REUNION DE LA CLE DE L’AUXERROIS SEREIN DU 19 NOVEMBRE 2018

DATE A RETENIR DÈS MAINTENANT :
16/01/2019 : Vœux du SDEY à 18h00 - Espace culturel à Appoigny
16/05/2019 : Salon de l’éclairage public – Espace animation des Joinchères à
Venoy.

L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf novembre, la commission locale d’énergie de l’Auxerrois
Serein du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (S.D.E.Y.), régulièrement convoquée,
s’est réunie à LIGNY LE CHATEL, dans les locaux de la salle des fêtes, sous la co-présidence de
Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY et de Monsieur Patrick PICARD, vice-président
en charge du secteur.
Etaient présents : Messieurs GUIGNEN Lionel, DROIN Jean-Luc, PETIT Jean-Michel, Madame
CHANCEL Bernadette, Messieurs LUBRANO Eric, BELARGENT Bernard, MESLIN Robert, PAUZAT
Paul, Madame DAUVISSAT Lysiane, Messieurs MICHAUT Jean, ROMPAIS Gérard, BELLOT Joël,
GABARD, WARIE Jean-Luc, NOLET Jean-Luc, CISLAGHI Christian, BARBOTIN Patrick, CLEMENT
Jacques, Madame MERLE Patricia, Messieurs DURNERIN Henry, WAHLEN Patrice, NAIN Joël,
MOCQUOT Maurice, DESLIN Roland, FOUINAT Michel, BOUBOULEIX Michel.
Etaient excusés :
Mr MAILLET vice-président au SDEY
Mr CART TANNEUR Maire de MIGE
Mr STAUB Maire d’Appoigny
Mr WARIE Maire de Bonnard
Monsieur LOURY remercie tous les élus de leur présence à cette assemblée, et plus
particulièrement Monsieur Patrick PICARD, Vice-Président au SDEY, ainsi que Madame ROYER
maire de Ligny le Châtel, qui met gracieusement, à disposition du SDEY, la salle des fêtes.

Il remercie également les représentants du SDEY et des entreprises, qui sont venus à cette
réunion afin d’apporter des informations et répondre aux éventuelles questions des délégués :
Monsieur Eric GENTIS (Directeur Général des Services), Edouard BURRIER (Directeur des
Services Techniques), Madame Émeline RIMBAULT (Directrice du Service des CLE), Madame
Sandrine DELAGE (Responsable du service Eclairage Public), Julie KLOEZLEN (secrétaire de la
CLE de l’Auxerrois Serein), Guillaume LE GUENNEC (technicien chargé d’affaires EP), Damien
GROS (technicien chargé d’affaires ER). Puis pour le groupement d’entreprises, Messieurs
Sébastien GAUX (DRTP), Benoist LECOMTE (SPIE), Jérôme CARIOU (SOMELEC).

ORDRE DU JOUR


Actualités du SDEY



Travaux en cours



Programmation travaux 2019



Questions diverses.

1 – ACTUALITES DU SDEY
I/Point sur les bornes de recharge :
Monsieur LOURY annonce que 100 bornes normales et 16 bornes rapides ont été installées
dans l’Yonne. Cela a engendré 1.7 millions de travaux
Nous comptons à ce jour 237 abonnés au réseau SDEY. A l’échelle du département, 1300
charges ont été comptabilisées sur le mois d’octobre 2018, représentant l’équivalent de
2688kg de CO2 économisés.
Le Président rappelle la fin du programme de subventions de l’ADEME dédiées aux bornes. Il
propose pour le prochain règlement financier, une subvention en fonds propres, uniquement
dédié à la pose de borne rapide. Par ailleurs, il précise que les bornes étant à disposition de
tous, il va proposer à partir de l’année prochaine la gratuité des frais de fonctionnement. Cette
décision est en attente du vote du prochain comité.
Mr BURRIER fait un point sur l’utilisation des bornes, le parcours client et le service de
dépannage :
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Service d’astreinte opéré par le prestataire (SPIE) avec un seul numéro :
0 970 830 213
Une adresse mail dédiée :
info-usager.silene@spie.com

(voir document en annexe)

II/Présentation de l’Auto partage :


La commune peut choisir les horaires de mise en auto partage de son véhicule
électrique communal.



Le SDEY accompagne la mise à disposition d’une plateforme de réservation et
l’adaptation du véhicule (accès sans clef, outil de diagnostic véhicule).

Ce service proposé est associé à une borne de charge


Plateforme d’autopartage :

100% SDEY


Infrastructure de charge et de réservation :

80% SDEY

0% SDEY

0% Commune
20% Commune

Abonnement mensuel :
100% Commune

(Voir document en annexe)

III/Point maintenance EP :
Le SDEY a géré 55 sinistres en 2017, soit en moyenne : 1 par semaine
Quel que soit le niveau de transfert de la compétence, les démarches en cas de sinistre sont
les suivantes :
LES JOURS OUVRÉS : Sandrine DELAGE responsable du service éclairage public


Contacter le SDEY au 03 86 80 49 82 / 07 72 55 65 03



ou par mail s.delage@sdey.fr

LES WEEK END, NUITS et JOURS FERIÉS Contacter les numéros d’astreintes :


CALL CENTER DRTP : 03.80.78.12.24



David DUAUX DRTP : 06.08.66.16.98



Benoît COLLE SPIE : 06.74.09.07.81



Benoist LECOMTE SPIE : 06.74.09.07.84

(Voir document en annexe)
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Le Président informe l’assemblée, qu’une proposition est faite pour le prochain règlement
financier, de garantir la gratuité de la maintenance EP pendant 5 ans, pour les communes
ayant renouvelée intégralement le parc EP de la commune en LED intelligent.

IV/Compétence GAZ : (Présenté par Jean Noël LOURY Président du SDEY)
Cela permet de répondre à l’obligation de contrôle de la concession gaz avec GRDF et de
bénéficier de 30% de subvention sur les travaux d’extension du réseau de gaz. Le
Président incite les communes à transférer la compétence Gaz au SDEY, afin de favoriser le
passage du gaz dans les communes qui ne l’ont pas encore.

Groupement d’achat d’énergie :
Madame RIMBAULT rappelle les conditions d’adhésion : pour l’électricité, seuls sont concernés
les contrats de plus de 36kVA (tarif jaune) et pour le gaz, il n’y a pas de seuil de
consommation.
Pour adhérer, la commune doit retourner au SDEY une délibération du conseil municipal,
signer l’acte constitutif, le mandat et compléter le fichier de collecte.
Tous ces documents doivent impérativement être renvoyés avant le 30/11/2018 pour un début
de fourniture au 01/01/2020.
(Voir documents en annexe)

2 - TRAVAUX
Un tableau de suivi des affaires en cours par commune, est distribué à chaque participant.
Aucune question n’est posée par l’assemblée.
Le Président rappelle que le SDEY, a recruté un contrôleur de travaux. Les marchés de travaux
actuels se terminent le 31 décembre 2018, c’est la raison pour laquelle de nouveaux marchés
sont déjà notifiés aux entreprises et entreront en vigueur le 1 er janvier 2019. Ceci étant dit
Monsieur PICARD rassure l’assemblée sur l’absence de changement notoire.
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Monsieur PICARD explique que le SDEY a investi 1 787 907,07€ TTC de travaux pour le secteur
de l’Auxerrois Serein. Afin de renouveler les investissements en 2019, les communes ont reçu
un tableau à remplir pour exprimer leur besoin. Celui-ci était à retourner avant le 15 octobre
dernier.
70% des communes du département ont répondu pour faire part de 228 demandes
de travaux
Les membres du bureau de la CLE se sont réunis légalement le 13 novembre dernier, afin
d’étudier ces demandes et de les prioriser selon les critères de notation votés par délibération
en date du 11/12/2017 (voir document en annexe).
Les travaux d’éclairage public et d’extension de réseaux seront comme les années
précédentes, toutes traités dans leur ordre d’arrivée, sans distinction.
Seuls les travaux de dissimulation sont soumis à la règle de notation afin de prioriser les
affaires, car toutes les affaires ne pourront être retenues.

3 – PROGRAMMATION DE TRAVAUX 2019
Monsieur PICARD rend compte de la décision du bureau de retenir les affaires suivantes :
Article 8 2019/2020 communes urbaines :


MONETEAU rue St Laurent à Sougères



APPOIGNY rue des Vosves

Programme sécurisation FACE S 2019:


Vincelles route de Coulanges



ST BRIS LE VINEUX RUE DE GOUAIX

Programme dissimulation FACE C 2019 ou Article 8 2019/2020 :


HERY CARREFOUR DES FEUX



CHAMPS SUR YONNE RUE DE LA GARE



BEINES GRANDE RUE T2



CHEMILLY SUR YONNE RUE DE LA GARE T2
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4 - QUESTIONS DIVERSES
Question : est-il possible d’obtenir une couleur chaude avec de l’éclairage LED. Sébastien
GAUX représentant l’entreprise DRTP, confirme et explique que cependant, pour retrouver la
couleur du SODIUM il faut un réglage d’intensité qui est beaucoup moins intéressant sur le
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean-Noël LOURY lève la séance à 11h45 après avoir
remercié la commune de Ligny le Châtel.

AUXERRE, le 19 Novembre 2018
Le Président du SDEY
Jean-Noël LOURY
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