
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes administratifs 2018 
 

Nature 
et date 

Délibérations 

Bureau 
Syndical 
15/02/18 

FINANCES 

Convention départementale solidarité énergie 

Subvention Amicale du Personnel 2018 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Mutualisation et valorisation des Certificats d’Economie d’Energie liés au programme économies 
d’énergies dans les TEPCV 

Vente des Certificats d’Economie d’Energie déposés par le SIEEEN 

Appels à projets du SIEEEN – Modalité d’attribution relatives aux collectivités 

RESEAU DE CHALEUR 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’affermage du réseau de chaleur de La Charité-sur-Loire 

Demande de subvention PECB pour la réalisation de la chaufferie bois et de son Réseau de Chaleur 
à Challuy 

Demande de subvention FEDER pour la réalisation de la chaufferie bois et de son Réseau de Chaleur 
à Urzy 

Demande de subvention PECB pour la réalisation de la chaufferie bois et de son Réseau de Chaleur 
à Moux 

SITEC 

Adhésion à l’association DECLIC 

Conventions JVS 

Conventions Berger Levrault 

DECHETS MENAGERS 

Adoption du programme d’actions déchets et économie circulaire 

Adoption du premier rapport d’avancement du programme déchets et économie circulaire 

Liquidation des sommes dues au SIEEEN par le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagéres de 
La Machine 

 

Comité 
Syndical 
03/03/18 

ADMINISTRATION GENERALE 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités (IRVE : Coulanges-lès-Nevers – Pack services : 
Lucenay-les-Aix, Planchez, Pouques-Lormes, Prémery, Saint-Franchy, Villiers-sur-Yonne – CEP : 
Agglomération de Nevers, Courcelles, Moulins-Engilbert – Réseau de Chaleur : Arleuf) 

Projet de modification des statuts concernant l’activité déchets ménagers 

FINANCES 

Comptes de gestion 2017 

Comptes administratifs 2017 

Budget Principal 2018 – BPR 

Déchets Ménagers 2018 – BPE et annexes 

Déchets Ménagers 2018 – RRC 



 

Comité 
Syndical 
03/03/18 

ENERGIE 

Nouveau contrat de concession avec ENEDIS et EDF 

RESSOURCES HUMAINES 

Suppression du grade d’adjoint administratif 2ème classe et création du grade d’adjoint administratif de 
1ère classe 

Création d’un emploi de technicien chargé du développement photovoltaïque 

Forfaits hébergement nuitée Paris et Province et frais de mission et tournée 

SITEC 

Convention Agence Nationale des Titres Sécurisés 

DECHETS MENAGERS 

Avenant n° 1 au marché d’exploitation de la plateforme de pré-tri des papiers de Rouy et tri des 
emballages 

Barèmes 2018 – Activité déchets ménagers 

Barèmes prestations et commercialisation du compost 2018 

 

Bureau 
Syndical 
16/04/18 

ADMINISTRATION GENERALE 

Groupement de commandes pour l’achat d’énergies  

SITEC – Refonte des sites intranet, extranet et internet 

Projet acquisition bureaux 

FINANCES 

Convention pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie  

Convention pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

Renégociation prêt – BPE 

Renégociation prêt - BDM 

ENERGIE 

Modalités de prise en charge de la participation en substitution du financement TEPCV du PNR 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

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

Edition 2018 de l’appel à projets pour la rénovation des bâtiments publics 

Convention de vente valorisation des Certificats d’ Economie d’Energie liés au programme économies 
d’énergies dans les TEPCV issus de la fiche PRO-INNO-08 

SITEC 

Déclaration sociale nominative 

Réajustement conditions tarifaires Pack services 

Réajustement conditions tarifaires SIG 

DECHETS MENAGERS 

Signature d’un contrat avec Eco-mobilier pour la collecte des déchets d’éléments d’ameublement 

Signature convention de partenariat organisation du festival « N’en jetez plus ! » 2018 

Acquisition d’une trémie doseuse pour la plateforme de pré-tri des papiers de Rouy 

 



 

 

Bureau 
Syndical 
08/06/18 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 16 avril 2018 

Service Patrimoine et Energies – Marché construction d’une chaufferie bois et d’un Réseau de 
Chaleur à Challuy 

Service Patrimoine et Energies – Marché de travaux pour la construction des plateformes de 
compostage de Château-Chinon et Rix en plateforme bois  

Service Déchets Ménagers – Acquisition d’un camion porteur 

Service Déchets Ménagers – Acquisition de caissons 

FINANCES 

Souscription d’un emprunt - BPE 

Souscription d’un emprunt - BDM 

RESSOURCES HUMAINES 

Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique 

ENERGIE 

Appui aux financements de la mission CEP sur la Nièvre 

Démarche Cit’ergie 

Déploiement du compteur Linky 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Vente des Certificats d’ Economie d’Energie déposés par le SIEEEN 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Réalisation d’une plateforme de déchiquetage et de stockage de plaquettes forestières sur le Pays 
Bourgogne Nivernaise à Rix 

Demande de subvention mission d’ingénierie pour l’extension du RC de Saint-Amand-en-Puisaye 
pour le raccordement du gymnase 

Aide du FEDER – Financement du Réseau de Chaleur de La Charité-sur-Loire 

Demande de subvention étude en vue de l’extension du Réseau de Chaleur de l’EIAT à 
Château-Chinon 

 

Comité 
Syndical 
30/06/18 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités (Pack services : Authiou, Brinay, 
Chevannes-Changy, Colméry, Corbigny, Cuncy-lès-Varzy, Dampierre-sous-Bouhy, 
La Celle-sur-Nièvre, Lamenay-sur-Loire, Limanton, Mars-sur-Allier, Mhère, Millay, Moux-en-Morvan, 
Murlin, Neuville-lès-Decize, Pousseaux, Prémery, Saint-Ouen-sur-Loire, Saint-Pierre-du-Mont, 
Saint-Pierre-le-Moûtier, Vaux-d’Amognes, Communauté de Communes Tannay, Brinon, Corbigny – 
CEP : Saint-Benin-d’Azy, Communauté de Communes Haut Nivernais Val d’Yonne et ses communes 
membres – IRVE : Donzy, Fours, Sauvigny-les-Bois et Tannay) 

Secrétariat Général – Marché d’assurances 

SCEEP – Marché d’acquisition d’un fourgon porteur d’une nacelle élévatrice 

Service Déchets Ménagers – Marché d’acquisition de matériels de levage 

Adhésion à un groupement de commandes pour l’entretien ménager des locaux 

Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture de transformateurs HTA/BT 

FINANCES 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 - BPE 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 - BDM 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 - BPS 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 - BPR 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 – RRC 

Décisions modificatives 2018 – BPE et annexes 



Comité 
Syndical 
30/06/18 

 

Décisions modificatives 2018 - RRC 

Restes à recouvrer – Admission en non-valeur 

Indemnité de conseils aux comptables publics du Trésor public 

Ecritures comptables pour mise à disposition des biens d’une collectivité en faveur du SIEEEN dans 
le cadre d’un transfert de compétence informatique 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification délibération création postes « contrats AIDES » 

Création d’un emploi d’adjoint administratif – Services Régie de chaleur et SITEC 

Création d’un emploi d’adjoint administratif – Service Comptabilité-Finances 

Création d’un emploi d’adjoint technique – Service Déchets ménagers 

Création d’un emploi de technicien principal de 2ème classe – Service Déchets ménagers 

Création d’un emploi de conseiller prévention et de délégué à la protection des données – Secrétariat 
Général 

Transformation d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe – SITEC 

Transformation d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe – Service 
Patrimoine et Energies 

Transformation d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe - Secrétariat 
Général 

Transformation d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe - SCEEP 

Transformation d’un emploi d’agent de maîtrise principal – Service Electricité 

Transformation d’un emploi de technicien principal de 1ère classe - SCEEP 

Transformation d’un emploi ingénieur en chef hors classe – Service Patrimoine et Energie 

ENERGIE 

Prolongation du dispositif de calcul avec lissage de R2 obtenu lors du Congrès FNCCR de Montpellier 

Avenant n° 7 au contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique 

Vérification et contrôle des versements de la TCFE 

Convention de partenariat pour la mise en œuvre de la transition énergétique en Bourgogne Franche-
Comté 

Déploiement du compteur communicant Linky en Nièvre 

SITEC 

Déclaration d’intention d’adhésion au futur GIP PCRS (Groupement d’Intérêts Public, Plan de Corps 
de Rue Simplifié) 

Mise à jour du règlement d’usage Pack services du SIEEEN 

Connecteur PASRAU 

DECHETS MENAGERS 

Engagement de la collectivité dans un processus visant la création d’une Société Publique Locale 
pour le transport et le tri des collectes sélectives de papiers et d’emballages 

Contrat de transition Eco-mobilier 

 

Bureau 
Syndical 
05/10/18 

ADMINISTRATION GENERALE 

SITEC – Marché d’acquisition de certificats électroniques 

FINANCES 

Conventions de versement d’un fonds de concours (Clamecy et Cosne-sur-Loire) 

ENERGIE 

Bilan précarité énergétique 2018 et perspectives d’actions 2019 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Règlement de service Régie SIEEEN CHALEUR 

 



Bureau 
Syndical 
05/10/18 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Modification du règlement d’intervention de la mission de conseil en énergie partagée 

Mutualisation des Certificats d’ Economie d’Energie (4ème période 2018/2020) 

SITEC 

Mise à disposition des biens de collectivités adhérentes au Pack services 

 

Comité 
Syndical 
02/11/18 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 30 juin 2018 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités (Pack services : Amazy, Asnan, Arthel, Avrée, 
Avril-sur-Loire, Bitry, Brinon-sur-Beuvron, Champlin, Chiddes, Corancy, Dompierre-sur-Nièvre, 
Druy-Parigny, Fléty, Flez-Cuzy, Guipy, La-Chapelle-Saint-André, Lanty, Larochemillay, 
Luthenay-Uxeloup, Marigny-sur-Yonne, Montenoison, Montsauche-les-Settons, Oisy, 
Ouroux-en-Morvan, Rémilly, Saint-Aubin-des-Chaumes, Saint-Germain-des-Bois, 
Saint-Léger-de-Fougeret, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Péreuse, Sermages, Syndicat Intercommunal à 
la Carte du Canton de Saint-Pierre-le-Moutier, Talon, Ternant – CEP : Chiddes, Lormes – IRVE : 
Sauvigny-les-Bois) 

Proposition de modification statutaire 

Régie SIEEEN CHALEUR – Marché pour l’acquisition de fuel pour les chaufferies du SIEEEN 

FINANCES 

Décisions modificatives 2018 

Rapport d’orientations budgétaires 2019 

Affectation du résultat de l’exercice 2017 - BPE 

Apurement des opérations pour compte de tiers 

Annulation des titres émis au titre des cotisations auprès des anciens SIEE 

RESSOURCES HUMAINES 

Recours aux entreprises de travail temporaire 

Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT et maintien du paritarisme 

SITEC 

Projet de constitution et adhésion au GIP PCRS de la Nièvre 

Tarifs 2019 – Modules additionnels – Plateforme SIG-GEOSIEEEN 

DECHETS MENAGERS 

Adoption du 2ème rapport d’avancement du programme déchets et économie circulaire 

Candidature à l’appel à projets économie circulaire volet 7 (déchets du bâtiment) 

 

Bureau 
Syndical 
30/11/18 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2018 

Exploitation de la centrale photovoltaïque sur les bâtiments du SCEEP : bail emphytéotique 
administratif 

Service Patrimoine et Energies – Marchés pour la fourniture et l’acheminement d’électricité et de gaz 
naturel et services associés 

FINANCES 

Complément d’abondement au fonds d’avance d’aide aux travaux pour les ménages en situation de 
précarité énergétique 

Convention pour l’ouverture de lignes de trésorerie – Exercice 2018 

ENERGIE 

Réalisation d’une plateforme de stockage de plaquettes bois énergie à Rix (subvention) 

PATRIMOINE ENERGIES 

Vente des Certificats d’ Economie d’Energie « précarités » déposés par le SIEEEN 



 

Bureau 
Syndical 
30/11/18 

SITEC 

Mise à disposition des biens de collectivités adhérentes au Pack services 

DECHETS MENAGERS 

Contrat traitement des déchets à base de plâtre 

Contrat de coopérations entre entités publiques traitement des déchets verts pour particuliers de 
Nevers Agglomération 

Réemploi, réutilisation et recyclage du matériel au SIEEEN 

 

Comité 
Syndical 
15/12/18 

ADMINISTRATION GENERALE 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités (Pack services : Annay, Anthien, Champallement, 
Chaumard, Corvol-d’Embernard, Dommartin, La Marche, Lurcy-le-Bourg, Marcy, Mesves-sur-Loire, 
Narcy, Oudan, Tazilly, Varennes-lès-Narcy, SIAEP de Luzy – CEP : Azy-le-Vif) 

SITEC – Adhésion au groupement de commandes relatif à l’acquisition d’une solution de numérisation 

FINANCES 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 des réseaux de 
distribution publique d’électricité 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 des réseaux d’éclairage 
public 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 des autres réseaux 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 des réseaux de 
distribution publique de gaz 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 des réseaux de chaleur 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 du service Patrimoine 
et Energies 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 du SITEC 

Barèmes des cotisations, subventions, prestations et participations pour 2019 du service des Déchets 
ménagers 

Budgets primitifs 2019 – BPE et budgets annexes 

Budgets primitifs 2019 - RRC 

Décisions modificatives 2018 – BPE et BDM 

Décisions modificatives 2018 – RRC  

Fixation du montant de la prime de fin d’année 2019 

Projet de traité d’apport 

RESSOURCES HUMAINES 

Retour recensement « Télétravail » 

Création d’un poste dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux - Communication 

Suppression poste non complet et création poste temps complet – Ressources Humaines 

ENERGIE 

Avenant au contrat de concession proposé en contentieux engagé par le SIEEEN à l’encontre 
d’ENEDIS 

Retour EDF/SIEEEN sur TCCFE 

DECHETS MENAGERS 

Engagement de la collectivité dans un processus visant la création d’une unité de méthanisation 

Demande de subventions DETR pour la modernisation d’un réseau de quais de transfert 

QUESTIONS DIVERSES 

Fixation des dates de tenue du Comité syndical en 2019 

 
 
 

 
 

 


