
 

 
 
 
 

Actes administratifs 2017 
 

Nature 
et date 

Délibérations 

Bureau 
Syndical 
17/02/17 

FINANCES 

Subvention Amicale du personnel 2017 

Avance de trésorerie 

ENERGIE 

Avenants aux marchés 2015-8 et 2015-20 – Intégration des obligations de capacités – Groupement de 
commandes d’achat d’énergies 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Développement de projet d’énergies renouvelables – Centrale photovoltaïque plateforme de pré-tri de Rouy 

Développement de projet d’énergies renouvelables – Centrale photovoltaïque Maison de santé de la 
Communauté de Communes Loire Nièvre et Bertranges  

SITEC 

Financement activités du SITEC 

DECHETS MENAGERS 

Convention financière – Etude territoriale 

Convention de gestion de la déchetterie de Rouy 

  

Comité 
Syndical 
04/03/17 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adhésion de nouvelles collectivités : 
 Eclairage Public : Frasnay-Reugny  
 Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique : Cercy-la-Tour, Cosne-sur-Loire, 

Fourchambault, La Charité-sur-Loire, Luzy, Planchez, St-Eloi, St-Honoré-les-Bains, St-Léger-des-
Vignes  

 Pack services : Germenay, Héry, Moraches, Ruages 

Modification statutaire  

Renouvellement de la commission consultative paritaire 

Dévolution commande publique – Service Electricité – Marché de relevés carto 200 

Dévolution commande publique – Service Déchets Ménagers – Marché d’automatisation de l’accès aux sites 

Etat récapitulatif des marchés passés en 2016 

FINANCES 

Comptes de gestion 2016 – Principal et annexes 

Comptes administratifs 2016 – Principal et annexes 

Décisions modificatives 2017 

Fixation du montant de la prime de fin d’année 2017 



RESSOURCES HUMAINES 

Rapport sur le télétravail 

Réorganisation des missions du service électricité 

Création d’un poste dans le cadre du dispositif CUI/CAE au Secrétariat général 

Titularisation des agents et programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

  

Bureau  
Syndical 
27/04/17 

ADMINISTRATION GENERALE 

Service Patrimoine Energies – Fourniture et acheminement d’électricité et gaz sur le périmètre de la région 
Bourgogne 
Régie SIEEEN CHALEUR – Construction d’une chaufferie bois et d’un Réseau de Chaleur à Entrains sur 
Nohain 

Régie SIEEEN CHALEUR – Construction d’une chaufferie bois et d’un Réseau de Chaleur à Urzy 

Régie SIEEEN CHALEUR – Etudes sur APD phase 2 du projet de Réseau de Chaleur d’Urzy 

Régie SIEEEN CHALEUR – Construction d’une chaufferie bois et d’un Réseau de Chaleur à Moux en 
Morvan 

Service SITEC – Marché d’acquisition de serveurs, pare-feu et infrastructure WIFI 

Service SITEC – Marché de télécommunications 

Service SITEC – Marché d’acquisition d’un progiciel de gestion intégré (PGI) 

Service Déchets Ménagers – Marché d’acquisition d’équipement pour la plateforme de Rouy 

FINANCES 

Convention pour l’ouverture de lignes de trésorerie – Exercice 2017 

RESSOURCES HUMAINES 

Proposition d’avancement de grade 

ENERGIES 

Accès au système de gestion des échanges (SGE) d’ENEDIS 

Cession des infrastructures de génie civil – FTTH – Ville de Nevers 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Désignation des projets lauréats dans le cadre de l’appel à projets 2016 pour la rénovation énergétique des 
bâtiments publics 

Vente des CEE déposés par le SIEEEN 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Demande de subvention pour le financement des travaux du réseau de chaleur de Moux en Morvan 

Demande de subvention pour le plan de financement des travaux du réseau de chaleur d’Urzy 

SITEC 

Modification et complément du barème Pack services 

Nouveaux services aux collectivités – Sauvegarde à distance 

DECHETS MENAGERS 

Convention Ecofolio – Avenant n° 4 

Convention constitutive groupement de commandes – Etude territoriale 

Projet « Nos composts une ressource » dans le cadre de l’appel à projets « sites pilotes pour la reconquête 
de la biodiversité » 

  

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Service Patrimoine et Energies – Extension du bâtiment du SERVICE SCEEP 

Régie SIEEEN CHALEUR – Projet de réseau de chaleur Varzy 2 

 
 



FINANCES 

Convention Fonds Solidarité Logement 

 Demande de financement aux fonds européens de développement régional 

Bureau  
Syndical 
09/06/17 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Conseil en énergie partagée 

Mutualisation et valorisation des CEE 

REGIE DE CHALEUR 

Demande de subvention avant-projet réseau de chaleur de Varzy 2 

SITEC 

Adhésion au GIP « Territoires numériques » 

Proposition de formation et passage examen AIPR 

DECHETS MENAGERS 

Convention entre le SIEEEN et la CMA 

Convention entre le SIEEEN et la CCI 

Avenant au règlement de fonctionnement réseau ambassadeurs de tri 

Validation de la dette de la CCMSGL et proposition d’apurement auprès du SIEEEN 

  

Comité 
Syndical 
06/07/17 

ADMINISTRATION GENERALE 

Demande d’adhésion de nouvelles collectivités : 
 Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique : Brinon-sur-Beuvron, Châtillon-en-Bazois, 

Corbigny, Imphy, Lormes, Pouilly-sur-Loire, Rouy, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Brisson, Saint-
Saulge, Toury Lurcy, Varzy  

 CEP : Gimouille  
 Pack services : Bazoche, Couloutre, Entrains-sur-Nohain, Rix, Sainte-Colombe-des-Bois, Saint-

Laurent-l’Abbaye, Saint-Léger-des-Vignes, Saint-Martin-sur-Nohain, Saint-Quentin-sur-Nohain, 
Toury-sur-Jour, Trois-Vêvres, Villiers-le-Sec, Communauté de communes Amognes Cœur du 
Nivernais  

 Réseau de Chaleur : Montigny-en-Morvan, Montsauche-les-Settons, Pougny) 

Désignation des membres de la Commission Consultative Paritaire 

Service Electricité – Accord cadre pour des opérations de travaux d’électrification, d’EP ou de GC 
télécommunication et de signalisations lumineuses  

Service SITEC – Accord cadre pour la fourniture de matériel informatique 

Service SITEC – Renouvellement de Ptolémée 

Service Déchets Ménagers – Marché d’exploitation de la plateforme de pré-tri de Rouy et de tri des 
emballages 

Service Déchets Ménagers – Marché de transport des ordures ménagères et assimilés 

 Mise en place de clauses sociales dans les marchés publics du SIEEEN 
 

Comité 
Syndical 
06/07/17 

FINANCES 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 – BPE 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 - BDM 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 – BPS 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 – BPR 

Affectation du résultat de l’exercice 2016 - RRC 

Décisions modificatives 2017 

Apurement des opérations pour compte de tiers - Exercice 2016 

Indemnité de conseils aux comptables du Trésor public 

 
 



RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un poste d’assistante de direction dans le cadre d’emploi de « rédacteur » 

Suppression du grade de rédacteur principal de 1ère classe et création du grade de rédacteur principal de 2ème 
classe 

Création d’un poste par référence au grade attaché 

ENERGIE 

Inventaire CAS FACE 

Convention pour le maintien de la continuité de fourniture dans le cadre des travaux d’électrification rurale 

DECHETS MENAGERS 

Règlement de mise à disposition de service pour la déchetterie de Rouy 

  

Bureau  
Syndical 
22/09/17 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 9 juin 2017 

Service Patrimoine Energies – Groupement de commandes électricité et gaz  

Service Secrétariat Général – Consultation choix d’un BET pour la Communauté de communes Sud 
Nivernais 

Régie SIEEEN CHALEUR – Construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à Montsauche 

Service SITEC – Acquisition d’ordinateurs fixes et portables, d’écrans et de logiciels associés 

ENERGIE 

Actions pour réduire la vulnérabilité à l’énergie des ménages nivernais 

Demande de subvention SLIME 

Offre de services aux collectivités pour l’élaboration de leur PCAET 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Demande de subvention pour la réalisation de pré-diagnostics énergétiques 2017/2020 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la captation de 
la chaleur fatale su site APERAM avec la création d’un réseau de chaleur sur la commune d’Imphy 
Demande de subvention pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la captation de la chaleur fatale du 
site APERAM 

DECHETS MENAGERS 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets –  
Désignation d’un représentant titulaire et de son suppléant 

QUESTIONS DIVERSES 

Motion du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Nièvre 

  
 

Comité 
Syndical 
14/10/17 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2017 

Demande d’adhésion de nouvelles collectivités  
 Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique : Pougues les Eaux et Saint Benin d’Azy – 

Pack services : Asnois, Beaumont Sardolles, Bulcy, Brèves, Champlemy, Chitry les Mines, Devay, 
Dun les Places, Gâcogne, Gouloux, La Celle sur Loire, Langeron, Narcy, Ouagne, Saincaize Meauce, 
Saint Brisson, Saint Père, Tronsanges, Syndicat Intercommunal Scolaire de Saint Pierre le Moûtier –  

 CEP : Communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne –  
 Réseau de Chaleur : Challuy, Moux-en-Morvan, Planchez 

Service SITEC – Acquisition d’ordinateurs fixes et portables, d’imprimantes, de périphériques et de logiciels 
bureautiques et utilitaires 

FINANCES 

Décisions modificatives 2017 

Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 



RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un poste d’agent d’exploitation au sein de la Régie de chaleur 

Modification du régime indemnitaire 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Transfert des activités de production d’électricité du SIEEEN à la SEM NE 

DECHETS MENAGERS 

Déplacement du quai de transfert de Rouy 

Demande de subvention pour la construction d’une plateforme de compostage à Rouy 

  

Bureau  
Syndical 
01/12/17 

ADMINISTRATION GENERALE 

Secrétariat général – Modalités d’Elaboration du PCAET  

SIEEEN CHALEUR – Récupération d’énergie fatale et création d’un réseau de chaleur à Imphy 

SIEEEN CHALEUR – Projets d’extension de la plateforme de compostage bois et sa transformation en une 
plateforme de stockage de bois énergie à Château Chinon 

DM – Marché de transport 

Proposition de conventionnement du SIEEEN avec l’Association Electriciens Sans Frontières 

FINANCES 

Sortie d’actifs du bilan 

Remboursements prêts - BPE 

ENERGIE 

Soutien financier à l’ALEN 

Convention d’assistance à MO pour l’élaboration des PCAET des collectivités de la Nièvre 

PATRIMOINE ENERGIES 

Désignation des projets lauréats dans le cadre de la session de l’appel à projet 2017 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Règlements de service et polices d’abonnement de distribution publique de chaleur 

  

Comité 
Syndical 
16/12/17 

ADMINISTRATION GENERALE 

Modification statutaire - PCRS 

Modification statutaire  - Compétence traitement des déchets 

Demande d’adhésion de nouvelles collectivités : 
 Eclairage Public : Saint Firmin –  
 Gaz : Champvert –  
 Pack services : Breugnon, Courcelles, Giry, Luzy, Menou, Moissy Moulinot, Montambert, Myennes, 

Neuilly, Nuars, Saincaize Meauce, Saint Martin du Puy, Saint Ouen sur Loire, Surgy, Villapourçon 

FINANCES 

Barèmes SERVICEEP 

Barèmes réseaux de distribution publique d’électricité 

Barèmes réseaux d’éclairage public 

Barèmes autres réseaux 

Barèmes réseaux de distribution publique de gaz 

Barèmes réseaux de chaleur 

Barèmes service Patrimoine et Energies 

Barèmes SITEC 

Barèmes service Déchets ménagers 



Projets de budgets primitifs 2018 – Principal et annexes 

Projet de budget primitif 2018 – Régie SIEEEN CHALEUR 

Décisions modificatives 2017 – Budgets principal et annexes 

Décisions modificatives 2017 – Budget Régie SIEEEN CHALEUR 

Apurement des opérations pour compte de tiers 

Fixation du montant de la prime de fin d’année 2018 

Souscription emprunt – Réseau de chaleur de l’EIAT de Château Chinon 

Souscription emprunt – Réseau de chaleur de La Charité sur Loire 

RESSOURCES HUMAINES 

Transformation d’un emploi d’attaché principal territorial au sein du secrétariat général 

Transformation d’un emploi d’adjoint technique territorial au sein du service Déchets ménagers 

Création d’un poste d’adjoint administratif mi-temps au secrétariat général 

Création d’un emploi d’ingénieur territorial en charge du développement de l’éolien 

Création d’un poste de responsable des achats pour la fourniture d’énergies 

Modification du grade du poste de coordonnateur de l’animation territoriale prévention et tri des déchets 
d’adjoint administratif à rédacteur 

Renouvellement du contrat commun – Signature du contrat emballages ménagers barème F avec ADELPHE 

Signature du contrat d’adhésion à la collecte et à l’élimination des déchets papiers avec CITEO et du contrat 
de reprise des papiers 

Avenant au contrat Eco-Mobilier 

QUESTIONS DIVERSES 

Fixation des dates de tenue du Comité syndical en 2018 
 

 


