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SÉANCE DU MERCREDI 11 AVRIL 2018
Convocation 5 avril 2018
Le Conseil Communautaire s'est réuni le mercredi 11 avril 2018, à 18 heures 30, salle des fêtes à CHIGY les
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❖ Plan Climat Air Energie Territorial, Assistance à l’élaboration des PCAET par le SDEY, délibération
24-2018, Nomenclature 8.4 Aménagement du Territoire

Vu la délibération 23-2018 en date du 11 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire décide
d’engager l’élaboration, la mise en œuvre, l’animation et le suivi d’un plan climat air énergie
(PCAET).
Monsieur le Président informe les membres du Conseil communautaire que la loi du 17 août 2015
relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) dispose que l’EPCI est le
coordinateur de la transition énergétique sur son territoire.
Les objectifs du PCAET sont de répondre aux enjeux nationaux avec notamment la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la réduction des consommations d’énergie fossile et
l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français.
Les PCAET doivent être utilisés comme un outil de mobilisation de tous les acteurs du territoire en
faveur de l’environnement mais également comme un outil permettant le développement de
nouvelles activités.
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET précise qu’il est l'outil opérationnel de
coordination de la transition écologique et énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic,
une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. Il est mis
à jour tous les six ans.
Il est complété par une Evaluation Environnementale Stratégique (EES, article R.122-17 du Code de
l’environnement). L’EES est un outil d’aide à la décision dont l’élaboration doit débuter dès
l’engagement dans la démarche PCAET. Il s’agit d’un processus progressif et itératif qui doit
permettre d’aboutir au plan le moins dommageable pour l’environnement.
Contenu d’un PCAET
1) Les bilans et diagnostics :
Estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques,
Estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités
de développement,
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Présentation des réseaux de distribution et de transport d’énergies et de leurs enjeux de
développement,
Etat de la production des énergies renouvelables sur le territoire, par filières et de leurs potentiels
de développement,
Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
2) La stratégie territoriale :
La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité, ainsi que les
conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et
celui d'une éventuelle inaction.
3) Le plan d’actions :
Il définit les actions à mettre en œuvre par les collectivités et les acteurs socioéconomiques. Il
précise les moyens à mobiliser, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats
attendus pour les principales actions envisagées.
4) Le dispositif de suivi et d’évaluation
Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités
suivant lesquelles ces indicateurs s’articulent avec ceux du schéma régional.
En outre, la loi TECV impose aux Syndicats d’Énergies, comme le SDEY (Syndicat Départemental
d’Energies de l’Yonne), de mettre en place une Commission Consultative Paritaire (CCP), article
L2224-37-1 du code général des collectivités territoriales. Cette CCP regroupe l’ensemble des
Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI), totalement ou
partiellement inclus dans le périmètre du Syndicat, coordonne l'action de ses membres dans le
domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement tout en encourageant
l'échange de données.
De plus, le Syndicat d’Énergies peut assurer, à la demande et pour le compte des EPCI à fiscalité
propre, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), ainsi que des actions dans le domaine de
l’efficacité énergétique.
Dans ce contexte, le SDEY développe un service d’accompagnement auprès des Communautés de
Communes dans l’élaboration de leur PCAET.
Par délibération du 3 novembre 2017, le SDEY a décidé de lancer une consultation à l’échelle
départementale de mission d’assistance à l’élaboration et la mise en œuvre de PCAET. Le SDEY porte
l’accord cadre relatif à la mission de prestation d’assistance à l’élaboration et la mise en œuvre du
PCAET.
A ce titre, le SDEY se charge de l’ensemble des procédures administratives liées à la passation de
tels marchés : élaboration en concertation avec les services de l’Etat compétents du document de
consultation des entreprises, lancement de la consultation et analyse des offres.
Le prestataire sera retenu dans le cadre de la commission d’appel d’offres (CAO) du SDEY.
Cette collaboration permettra à la communauté de communes de bénéficier de l’expertise
technique et financier du SDEY par la mise à disposition d’un chargé de mission.
La Communauté de communes participera à hauteur de 50 % du coût du chargé de mission SDEY.
En supplément des économies d’échelle générées par ce marché, le SDEY participera financièrement
à la réalisation des PCAET, à hauteur 30% du coût HT du prestataire.
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Le Président expose les conditions proposées dans la convention ci-jointe et l’accompagnement
technique et financier envisagé.
Cet accompagnement, permettrait de finaliser un cahier des charges commun avec les EPCI et
d’initier les démarches d’élaboration et de concertation.
Pour conclure, Monsieur le Président propose de bénéficier de la mission d’accompagnement en
lien avec la convention ci-jointe, au vu de l’intérêt qu’elle représente pour la Communauté de
communes.
En conséquence, après en avoir délibéré
Vu la convention du SDEY,
Vu le rapport qui lui a été présenté,
Après avoir entendu l'exposé des motifs,
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
•

D’acter le recours au SDEY dans le cadre de l’élaboration du PCAET et de s’engager dès
maintenant avec le SDEY pour la mise en œuvre du PCAET suivant les modalités définies dans
la convention ci-jointe ;

•

D’autoriser Monsieur le Président à signer tout actes et documents inhérents à l'exécution
de la présente délibération, en particulier la convention relative à la mission d’assistance à
l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET ;

• D’inscrire au budget les dépenses programmées

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents.
Le Président,
Luc MAUDET

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Sous Préfecture
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