
 

 

 

 

 

 Jouars-Pontchartrain, le 15 novembre 2019 
Réf. : 2019/xx/LR/DK/DC/NML 
 
Objet : Comité du mardi 19 novembre 2019 à 10 h 
 

ATTENTION : CECI N’EST PAS UNE CONVOCATION 

DOCUMENT A AFFICHER 
 

REUNION DU COMITE DU S.E.Y. 
 

Le mardi 19 novembre 2019 à 10 heures 
Au Syndicat d’Energie des Yvelines 

6, rue des Artisans 
78760 Jouars-Pontchartrain 

 
L’ordre du jour est le suivant :  

1. Approbation du procès-verbal du Comité du 1er octobre 2019 ; 
2. Signature du cahier des charges de la concession Electricité avec Enedis et EDF ; 
3. Groupement de commandes d’audits préalables au marché d’Exploitation et de 

Maintenance des Installations Thermiques (EMIT) : approbation de la convention 
constitutive ; 

4. Convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme ACTEE 
entre le SEY, le SDESM et la FNCCR ; 

5. Groupement de commandes Electricité : lancement du marché subséquent pour une 
durée de deux ans ; 

6. Groupement de commandes Gaz : lancement du marché subséquent pour une durée de 
deux ans ; 

7. Rétrocession d’une canalisation de gaz à la Commune de Conflans-Sainte-Honorine ; 
8. Signature de l’avenant n°2 à la convention tripartite SEY/Enedis/Orange relative à 

l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité BT et HTA aériens 
pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ; 

9. TCCFE : Perception de la taxe par le SEY pour le compte de la Commune de Follainville-
Dennemont au titre de l’exercice 2020 ; 

10. Budget : Décision Modificative n°2/2019 ; 
11. RH Protection sociale complémentaire : Autorisation de signature de la convention de 

participation 2020/2025 pour le risque « Santé Mutuelle » ; 
12. RH Protection sociale complémentaire : Revalorisation de la participation employeur pour 

le risque Prévoyance Maintien de salaire ; 
13. Présentation du CRAC 2018 par Enedis ; 
14. Informations générales ; 
15. Questions diverses. 

 
 

 

 
 

 

 

Laurent RICHARD 

Président 
Maire de Maule 

Conseiller départemental des Yvelines 


