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COMPTE RENDU DU COMITE DEPARTEMENTAL DU 26 SEPTEMBRE
2014

Le Comité départemental du Syndicat d’Energies de l’Yonne légalement convoqué le
19 septembre 2014, s’est réuni dans ses locaux à Migennes en séance ordinaire, le 26
septembre 2014, sous la présidence de M. MAILLET Philippe, 1er Vice-Président du SDEY,
assisté de :
Étaient Présents : MM. AOMAR – CHARONNAT - CHAT – CLERIN – PANNETIER – PERREAU
ZEIGER – BLIN – GUILLERMIN – MESLIN – PICARD – ROYCOURT – MME ROYER –MM. ENES
GARRIGA - IDES – MARREC –MAULOISE – CHEVAU – GILET – CHATON – FRACHET
GERARDIN – BEZINE – JORDAT- HENNEQUIN – PASQUIER – PETILLAT – SOLAS – BOUILHAC
DE PINHO – DEPUYDT – GAUTHERON -

–
–
–
-

Pouvoirs :
Monsieur Guillaume DUMAY donne pouvoir à Monsieur Louis-Marcel GARRIGA
Madame Christine AITA donne pouvoir à Monsieur Claude MAULOISE
Monsieur Grégory DORTE donne pouvoir à Monsieur Bernard PETILLAT
Monsieur Martial HERMIER donne pouvoir à Monsieur Jacques GILET
Excusés : MM. DELAVAULT – DROIN – LOURY- PETITOT – BALOUP – DESNOYERS –
BOURDON – CHAUT – LESPINE – SACKEPEY Le quorum étant atteint à cette séance, le comité départemental peut valablement
délibérer.
Le secrétaire de séance élu est Monsieur Jean-Pierre GERARDIN (L.2121.15 du
C.G.C.T.).

1. ACTITIVITE DU SDEY

1.1.

Contrôle de concession

DELIBERATION 67/2014 : Contrôle de concession
Nous avions formé en 2012 un groupement de commande avec le SICECO (Syndicat
Intercommunal d’Energies de Côte d’Or) et le SYDESL (Syndicat Départemental
d'Énergie de Saône-et-Loire) pour mettre en concurrence les opérations de contrôle de
la concession.
Il est proposé au comité de reconduire le principe pour 2014 en confiant la coordination
du groupement au SICECO.
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Le contenu du contrôle s’inscrit dans le cadre des préconisations proposées par le
COECC, organisme de réflexion mis en place par la FNCCR. Il est ainsi proposé de
développer les thèmes suivants :
1) Tableaux de bord
Etablir les tableaux de bord 2013 sur les éléments techniques et financiers de la
concession et les mettre en perspective avec les éléments des années précédentes pour
contrôler l’évolution des éléments fournis par le concessionnaire.
2) Vérifications des propositions techniques et financières du concessionnaire pour
les travaux du raccordement et de déplacement d’ouvrage :
3) Analyse de la comptabilité du concessionnaire
4) Service aux usagers
Traitement des réclamations (ouvertes en 2013),
5) Respect de la réglementation et obligations diverses
Application S3REnR (Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables)
Réforme DT/DICT,
Simplification des procédures de consultation et contrôle des ouvrages,
6) Qualité de la distribution

Après avoir délibéré, le Comité départemental, à l’unanimité, décide :
-

DE RECONDUIRE le principe du groupement de commande pour les opérations de
contrôle 2014
DE DESIGNER le SICECO comme coordonnateur du groupement
DE DESIGNER, Monsieur Guillaume DUMAY, Vice-Président du SDEY, en tant que
représentant du syndicat au sein du groupement
D’AUTORISER le 1er Vice-Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce
dossier.
D’AUTORISER le 1er Vice-Président à signer la convention constitutive du
groupement de commandes.
D’APPROUVER le lancement de la procédure de marché
D’AFFECTER les crédits nécessaires au budget

Après avoir épuisé l’ordre du jour, la séance est levée à 10h15.
Fait le 26 septembre 2014 à Auxerre
Le 1ER Vice-président du SDEY
Philippe MAILLET

