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Documents préparatoires 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2020 

2/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
3/ PRIME EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS PUBLICS MOBILISES POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE 

PUBLIC - COVID-19  
4/ CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE 

REV3 ENTRE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, L’AGENCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LES 

SYNDICATS D’ENERGIE DES HAUTS-DE-FRANCE 
5/ DELEGATIONS DU COMITE SYNDICAL AU BUREAU SYNDICAL ET AU PRESIDENT 

6/ INDEMNITES DES ELUS 
7/ INDEMNITES DU 1ER VICE-PRESIDENT POUR SUPPLEANCE DU PRESIDENT PENDANT LA CRISE SANITAIRE 

8/ CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES POUR L’ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES, DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
9/ ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

10/ ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS DE 

SERVICE PUBLIC (CDSP) 
 
 

http://www.sidec-cambresis.fr/
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11/ ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION DE CONSULTATION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(CCSPL) 
12/ ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE VISANT A COORDONNER 

L’ACTION DE SES MEMBRES DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 
13/ CREATION DE COMMISSIONS THEMATIQUES 

14/ AUTORISATION DE MANDAT SPECIAL 
15/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA RESTAURATION ET LA RELIURE DES ACTES 

ADMINISTRATIFS ET/OU D’ETAT CIVIL 
16/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION AU COMITE 

 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE  
(DECRET N°2020-860) 

 
L’ensemble du document est téléchargeable sur notre site internet, espace documentaire, rubrique « Documents préparatoires ». 

Aucun document ne sera distribué en séance. 

 
 

Informations générales 
 

• L’arrêté du 20 août 2020 abroge l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non-centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des 
fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics. 
L’indemnité de receveur est devenue obligatoire mais n’est plus à la charge de la collectivité. 

 

• La question du règlement intérieur doit être réglée dans les 6 mois suivant l’installation du Comité syndical. 
En raison des différentes modifications quant au passage en syndicat mixte fermé, à la dématérialisation des 
convocations, le vote électronique, la téléconférence, la modularité des indemnités des vice-présidents selon 
leurs présence aux réunions, il a semblé préférable de laisser le temps à la nouvelle équipe de l’étudier plus 
précisément avant d’établir une proposition.  
Le règlement intérieur fera l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une prochaine séance. 
 

• Les marchés d’achat d’énergie : 
o Fourniture en gaz naturel : une consultation a été lancée le 24 juin pour un Accord Cadre avec une 

ouverture des offres le 20 juillet. Suite à l’analyse des offres, 4 candidats ont été retenus pour 
poursuivre et faire une offre pour le Marché Subséquent. La consultation pour le marché subséquent 
a été lancée le 31 juillet avec une date de clôture au 06 août : 3 offres ont été déposées (EDF, Gaz 
de Bordeaux et SAVE). L’offre retenue est celle de Gaz De Bordeaux qui est donc titulaire du Marche 
Subséquent n°1 pour la période du 28 août 2020 jusqu’au 31 décembre 2023. 
La bascule entre ENI (titulaire de l’ancien marché) et Gaz de Bordeaux s’est faite le 1er octobre 
2020. Ce marché concerne 96 collectivités dont 3 nouveaux adhérents pour un total de 433 Points de 
livraison. Le SIDEC estime avoir obtenu un gain de plus de 2 % par rapport au précédent marché. 

o Fourniture en électricité : pour rappel un Accord cadre a été passé en 2018 avec une validité jusqu’au 
31/12/2022, cet accord cadre comprenait 3 lots. Les titulaires du 1er marché subséquent qui arrive 
à échéance le 31/12/2020 sont Total Direct Energie pour les lots 1 et 2 et Alterna pour le lot 3. 
Une consultation va donc être lancée pour un marché subséquent n° 2 pour la période du 1er janvier 
2021 au 31/12/2022. La publicité de la consultation devrait avoir lieu courant octobre. Ce marché 
concerne 103 membres pour un total de 2149 points de livraisons. 

o A la suite de l’adhésion de nouvelles collectivités au groupement d’achat d’électricité, une nouvelle 
consultation doit être lancée (en dehors de l’accord-cadre en cours) pour leur permettre de 
bénéficier des meilleurs tarifs. Cela concerne 10 collectivités pour un total de 75 Points de livraisons. 
Le montant estimé de ce marché permet d’envisager le lancement d’une consultation en procédure 
adaptée courant octobre. 
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QUESTION N°1 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2020 

 
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 15/09/2020 d’approuver le procès-verbal de 
cette séance. 
 
Afin d’éviter les situations à risques au regard de la crise sanitaire, ce document ne sera pas proposé à la signature 
des délégués le jour de la réunion. 
 
Pour votre bonne information, ce document avait été transmis en Mairie le 25 septembre 2020. Il est également 
téléchargeable sur le site : http://sidec-cambresis.fr/documents.php, et consultable sur demande dans les locaux 
du SIDEC. 
 
L’approbation est soumise aux délégués présents lors de la séance du 15 septembre dernier. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N°2 
 

DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE  

 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe LOYEZ, Président. 
 
Conformément aux articles L2121-15 et L5211-1 du CGCT, il y a lieu de nommer un secrétaire qui pourra être secondé par 
des auxiliaires. Cette désignation est la première question soumise à l’ordre du jour. 
 
………………………………………………… est désigné en qualité de secrétaire par le Comité syndical. 

  

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Information / Approbation 
 
Mise en œuvre : Suivi des délibérations 
 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui via les délibérations 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Désigner un secrétaire de séance (le règlement intérieur prévoit une désignation par le Comité syndical). 
 
Enjeux : Transparence de la vie publique 
 
Mise en œuvre : Rédaction du procès-verbal de séance assisté d’un auxiliaire, pris en dehors des membres de l’Assemblée, qui assiste à la 
séance sans participer aux délibérations (collaborateurs du SIDEC) 

http://sidec-cambresis.fr/uploads/documents/522_procesverbalcomite15092020.pdf
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QUESTION N°3 
 

PRIME EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS PUBLICS MOBILISES POUR  
ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC  

COVID-19 

 
L’Assemblée délibérante a la possibilité de verser une prime exceptionnelle aux agents publics et privés des 

collectivités territoriales particulièrement mobilisés et soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 

continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 

covid-19. 

 

- Montant maximum individuel : 1 000€ non reconductible, versé en 2020 

- Prime exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu 

- Bénéficiaires : fonctionnaires à temps complet, non complet, temps partiel et les contractuels de droit public 

et de droit privé 

- Cumulable avec les autres indemnités (ex : RIFSEEP) 

- L’autorité territoriale fixe :  

o Les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités 

d’attribution définies par l’assemblée ; 

o Les modalités de versement (mois de paiement, …) ; 

o Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est 

individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la mission, son 

exposition, … (Le président attribue cette prime par arrêté individuel dans la limite du plafond fixé 

par l’assemblée). 

 

L’analyse du Rapport de continuité et de reprise d’activités des services du SIDEC fait état d’« un surcroît significatif 

de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été 

soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services» des agents en charge de la gestion administrative, 

juridique, de la commande publique, de l’hygiène et sécurité, de la réalisation et du suivi des études relatives aux 

travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité. Cela concerne 5 agents. 

 
Au regard du bilan de continuité d’activité présenté démontrant 

- l’implication des agents pour garantir la continuité du service public,  
- des plages horaires modifiées, des jours de travail déplacés, des congés annuels reportés, 
- des adaptations de planning de dernière minute en fonction des besoins du service, 
- d’une réaffectation des tâches en fonction des besoins du services, des capacités professionnelles et des 
moyens techniques en dehors du cadre habituel de leur fiche de poste,  
- de l’utilisation de moyens techniques personnels. 

 
L’assemblée délibérante est invitée à se prononcer : 

- Sur l’instauration de cette prime exceptionnelle,  

- Et, le cas échéant, d’en déterminer le montant plafond par agent, (Monsieur le Président propose un montant 

plafond de 150 euros), un versement en une fois en décembre 2020, 

- Le cas échéant, d’autoriser le Bureau syndical à réaliser une délibération modificative. 

 

VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président 
Nomenclature : Fonction publique – Régime Indemnitaire 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui  
 
Cadre légal : Loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, article 11 Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement 
d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis 
à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire 
face à l’épidémie de covid-19. 
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QUESTION N°4 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE 

REV3 ENTRE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, L’AGENCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LES 

SYNDICATS D’ENERGIE DES HAUTS-DE-FRANCE 

 
Monsieur le Président expose que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie des Hauts-de-France sont 
en dialogue étroit avec la Région dans le but de structurer un partenariat.  
 
A ce titre, plusieurs rencontres ont eu lieu et il a été évoqué la mise en place d’une coopération ambitieuse entre 
nos structures, au service des territoires, par le biais d’une convention de partenariat contenant l’ensemble des 
champs de coopération, précisant les besoins et orientations. 
 
Pour la Région Hauts-de-France, il y a un réel intérêt à renforcer la coopération avec les syndicats d’énergie, 
notamment pour mieux les intégrer dans la dynamique rev3 – Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France 
et s’appuyer sur leurs compétences et leurs capacités à passer à l’action auprès des territoires majoritairement 
ruraux qu’ils couvrent. 
 
La présente convention (projet en annexe) a pour objectif de renforcer la coopération entre les parties en 
développant des projets conjoints et innovants contribuant : 

- Aux objectifs de la Loi de Transition Energétique Pour la Croissance Verte de 2015 (TEPCV) et la loi « Energie 

Climat » de 2019 ; 

- A la mise en œuvre de la dynamique de Troisième Révolution Industrielle rev3, en accompagnant notamment 

les Territoires impliqués dans des démarches territoriales intégrées (Démonstrateurs rev3, COTTRI, CTE, …) ; 

- Aux objectifs fixés dans le Schéma Régional d’aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) et les PCAET des territoires compétents. 

Il est proposé de structurer le partenariat autour des points suivants : 

- Efficacité énergétique et bâtiments producteurs d’énergie : développement de plateformes, stratégies 

territoriales de rénovation du patrimoine public ; réflexion sur des outils financiers pour la rénovation ;… 

- Production d’énergies renouvelables : solaire photovoltaïque, géothermie, biométhane, réseaux de chaleur 

multi-énergies à partir de ressources locales ; 

- Stockage de l’énergie : contribution à la feuille de route régionale hydrogène ; 

- Réseaux énergétiques intelligents : innovations et boucles locales d’énergie ; 

- Mobilités décarbonées : IRVE, Création de stations-service gaz naturel véhicule (GNV) et bio-GNV, mobilité 

hydrogène, … 

Sur la base des champs de coopération ci-dessus et durant l’exercice de la présente convention, les parties se 
réuniront annuellement afin de définir plus précisément les projets à porter sur l’année à venir. 
 
Le SIDEC ne dispose pas dans ses statuts de toutes les compétences pour aborder l’ensemble des sujets précités, 
pour autant la convention lui permettra d’évoluer sur ses champs de compétences. 
 
Je vous propose d’approuver la convention pour la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle – rev3 
entre la Région Hauts-de-France, l’Agence de la Transition Ecologique et les Syndicats d’Energie des Hauts-de-
France ; 
Et d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité du SIDEC : 
 

VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président 
Nomenclature : Autres types de contrats 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : autoriser le Président à signer la convention 
 
Enjeux : structurer le partenariat autour d’une participation des Syndicats d’Energie des Hauts De France à l’ambition régionale de Troisième 
Révolution Industrielle - rev3 
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QUESTION N°5 
 

DELEGATIONS DU COMITE SYNDICAL AU BUREAU SYNDICAL ET AU PRESIDENT 
 

 
La présente question emporte abrogation de la délibération du 15/09/2020 n°2020_C23 relative aux délégations du Comité 
syndical au Président et aux membres du Bureau syndical. 
 
Exposé et proposition 
 
« Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble » peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception de celles qui sont visées expressément 
par l'article L 5211-10, au nombre de sept, et qui relèvent de la compétence exclusive de l'organe délibérant. 
 
Une même délégation de « pouvoir » ne peut être donnée concurremment au Président, à titre personnel, et à 
l'ensemble du Bureau, la sécurité juridique exigeant non seulement une définition claire des matières déléguées, 
mais aussi la détermination précise de l'autorité habilitée à exercer chacune des attributions déléguées.  
 

______________________ 
 
 
Les sept attributions qui ne peuvent faire l'objet d'une délégation de la part de l'organe délibérant sont les suivantes 
:  

1. vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2. approbation du compte administratif ;  

3. dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à 
la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L1612-15 ;  

4. décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5. adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6. délégation de la gestion d'un service public ;  

7. dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social 
de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

 
Monsieur le Président précise, à titre informatif, que les matières suivantes restent de la compétence de l’assemblée 
délibérante : 

- La constitution d’un groupement de commandes pour lequel le SIDEC serait coordonnateur ; 

- L’adhésion à un groupement de commandes (CDG, …) ; 

- La signature d’un cahier des charges de concession de distribution d’électricité ou de gaz ; 

- Création/ suppression d’un poste. 
______________________ 

 
Les délégations sont confiées pour la durée du mandat. Elles peuvent être retirées. 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des attributions exercées par 
délégation de l'organe délibérant. 
 
Il est proposé au Comité syndical de donner : 
 

Rapporteur : Benoît DHORDAIN, Vice-président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Délégations 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Délégations de pouvoir, parfois appelées « délégations de compétence ». Elles sont prises par le délégataire en son nom 
propre. Elles sont partielles et limitatives. 
 
Enjeux : Pour information, le nombre de délégués en exercice actuellement est de 232, il est important de prévoir des délégations permettant 
aux membres du Bureau syndical et au Président d’assurer une bonne administration et garantir la continuité et la qualité du service public ; 
a fortiori dans le contexte sanitaire actuel. 
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______________________ 
 
 
Au Président, délégation pour : 
 
Administration générale : 
 

- Prendre toutes les décisions fréquentes utiles au bon fonctionnement du syndicat dans la limite des 
crédits inscrits au budget et/ou des délibérations du Bureau syndical et/ou du comité syndical ; 

- Signer tous documents utiles afférents aux décisions prises en vertu des délégations visées ci-dessous. 
 
Travaux : 
 

- Fixer la programmation des travaux du Syndicat et aides associées après avis de la commission de 
programmation des travaux et dans la limite des conditions financières et techniques votées en 
Assemblée délibérante ; 

- Présenter les demandes d’aides au CAS FACE dans la limite des conditions financières et techniques 
votées en Assemblée délibérante ; 

- Modifier la programmation des travaux lorsque les crédits d’aides (subventions, contributions, …) 
risquent d’être perdus en raison des échéances de consommation ; Monsieur le Président rend compte à 
la commission de programmation des travaux ; 

- Négocier et signer les conventions relatives à l’occupation du domaine privé ou du domaine public utiles 
dans le cadre de la réalisation des travaux ; 

- Signer les conventions relatives aux travaux sous maitrise d’ouvrage déléguée. 
 
Commande publique : 
 

- Groupement de commandes du SIDEC (notamment pour l’achat d’électricité, de gaz naturel et de 
services associés): sous réserve des attributions de la commission d’appel d’offres, prendre toute 
décision concernant le lancement, la préparation, le choix de la procédure, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres (et marchés subséquents) ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et dont la valeur estimée du 
marché est inférieure au seuil de procédure formalisée, (pour information, la valeur du marché est 
issue du recensement des besoins des adhérents au groupement d’achat). 

- Autres : sous réserve des attributions de la commission d’appel d’offres, prendre toute décision 
concernant le lancement, la préparation, le choix de la procédure, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres (et marchés subséquents) ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et dont la valeur estimée du 
marché est inférieure à 40 000 € HT. 

 
Gestion des biens, dons, legs : 
 

- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- Accepter la réforme, la sortie de l’actif, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers dans la limite 

du seuil prévu au CGCT (en 2020, l’article L 2122-22 du CGCT prévoit une limité à 4 600 euros. Cela 
pourrait concerner par exemple la revente d’un véhicule) ; 

- Décider de la conclusion, de la révision, de la dénonciation ou résiliation du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans. 

 
Finances et trésorerie : 
 

- Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services, (pour information, le SIDEC n’a 
mis en place aucune régie) ; 

- Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum global de 250 000 euros ; 
- Habiliter les agents au contrôle de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité perçue par le SIDEC. 

 
Gestion des risques : 
 

- Passer les contrats d'assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
- Intenter au nom du SIDEC les actions en justice ou le défendre dans les actions intentées contre lui, à 

toutes instances, devant toutes juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire et en toute matière, 
former tous recours tels que l’opposition, l’appel, le pourvoi en cassation, se désister de toute instance 
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devant toute juridiction, se constituer partie civile devant toute juridiction, représenter le syndicat lors 
des instances de conciliation ou de médiation judiciaire ; 

- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du 
SIDEC, selon les indemnités établies par les experts soit désignés par le syndicat soit par la compagnie 
d’assurances du syndicat. 

 
Personnel : 
 

- Décider du recours à un stagiaire non rémunéré. 
 
Les décisions prises par le Président en vertu d’une délégation de pouvoir sont soumises aux mêmes règles (publicité, 
transmission au contrôle de légalité, signature, …) que celles applicables aux délibérations du Comité syndical 
portant sur les mêmes objets (article L 2122-23 du CGCT, transposé aux EPCI par l’article L 5211-2). 
 
Sauf disposition contraire dans la délibération de délégation de pouvoir du Comité syndical, le Président peut donner 
délégation de fonction sur une de ces matières (susvisés) aux Vice-présidents. Sauf disposition contraire dans l’arrêté 
nominatif, la délégation de fonction accordée par le Président aux Vice-présidents emporte délégation de signature. 
 
Le Président peut donner délégation de signature par arrêté nominatif édicté au bénéfice du Directeur du SIDEC et/ 
des responsables de services. 
 
Qu’il s’agisse de la délégation de signature ou de la délégation de fonction, le délégataire est une personne désignée 
nominativement, qui agit au nom et sous le contrôle du Président, lequel demeure responsable et peut intervenir à 
tout moment pour signer les actes concernés par la délégation. 
 
En cas d’empêchement réel, définitif ou momentané du Président, la loi prévoit, sauf délibération contraire, que 
les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de délégation sont prises par le Comité syndical. Monsieur le 
Président propose, en dehors du cas où une délégation de signature provisoire est organisée au bénéfice d’un 
membre du Bureau syndical (« pour le Président empêché »), qu’en cas d’empêchement, le 1er Vice-président soit 

autorisé à exercer les fonctions du Président. 
 

______________________ 
 
 
Au Bureau, délégation pour : 
 
 
Concession / Travaux/ Missions : 
 

- Solliciter les aides financières des différents partenaires pour l’ensemble des actions décidées par le 
Comité syndical ; 

- Fixer le taux de rémunération de la Maîtrise d’œuvre, le taux des frais de gestion et le barème de mise 
à disposition des moyens et des prestations d’ingénierie (Pour information, en 2020, MOE 7,5%, MOA 3%) ; 

- Rendre des avis sur les schémas de zonage gaz présentés par les Gestionnaires de Réseaux de Distribution 
(Article D453-21 du Code de l’Energie). 

 
Commande publique : 
 

- Groupement de commandes du SIDEC (notamment pour l’achat d’électricité, de gaz naturel et de 
services associés): prendre toute décision concernant le lancement, la préparation, le choix de la 
procédure, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres (et marchés 
subséquents) ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, et dont la valeur estimée du marché est supérieure au seuil de procédure formalisée ; 

- Autres : prendre toute décision concernant le lancement, le choix de la procédure, la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres (et marchés subséquents) ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et dont la 
valeur estimée du marché est supérieure à 40 000 € HT. 

 
Gestion des biens : 

- Décider de la conclusion, de la révision, de la dénonciation ou résiliation du louage de choses pour une 
durée excédant douze ans ; 

- Fixer la durée d’amortissement des biens ; 
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- Arrêter et modifier l'affectation des propriétés du SIDEC utilisées pour les besoins du service, (Il s’agit 
par exemple des terrains sur lesquels sont situés les postes de transformation, lesquels pourraient en 
cas de déplacement de l’ouvrage ne plus être utiles au service public). 

 
Finances et trésorerie : 

- Accepter la réforme, la sortie de l’actif, décider la vente de biens mobiliers au-delà du seuil prévu au 
CGCT (article L 2122-22 du CGCT) ; 

- Fixer les modalités d’indemnisation des élus dans le cadre des mandats spéciaux votés en assemblée 
délibérante ; 

- Prononcer l’admission en non-valeur ou la remise gracieuse des créances du Syndicat ; 
- Procéder à des modifications budgétaires et révisions des Autorisations de programme et crédits de 

paiement ; 
- Procéder, dans la limite des crédits votés par le Comité syndical, et sur une durée maximum de 20 ans, 

à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, 
et de passer à cet effet les actes nécessaires, (Pour information, en 2020, le SIDEC ne dispose d’aucun 
emprunt dit « toxique »). 

 
 
Associations/ organismes : 
 

- Autoriser, au nom du Syndicat, à adhérer à des associations/ organismes et à renouveler l'adhésion aux 
associations / organismes dont il est membre (exemple : CDG, …). 

 
 
Partenariats/ mutualisations / coordinations : 
 

- Autoriser le Président à signer des conventions de partenariats, de mutualisations, de coordinations 
(exemple : convention de coordination de travaux BT et télécom). 

 
Personnel : 
 
Sans préjudice des pouvoirs appartenant Président du Syndicat en vertu de l’article L. 5211-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
 

- Fixer les programmes prévisionnels de formation du personnel et valider les actes s'y rapportant, établir 
et réviser le règlement de formation ; 

- Définir les modalités d’application du régime indemnitaire des agents du Syndicat, et fixer l’ensemble 
des dispositions relatives à la gestion du personnel du Syndicat (prestations d’actions sociales, actions 
en faveur de la cohésion d’équipe, protection sociale, prévention et mesures d’accompagnement au 
maintien dans l’emploi, …) ; 

- Procéder à la mise à jour de l’état du personnel, à la transformation d’un poste ouvert par le Comité 
syndical (suppression d’un poste suivi d’une ouverture de poste) ; 

- Décider de la mise à disposition de personnel, du recours à un stagiaire rémunéré, à un apprenti, à un 
contractuel ne requérant pas de création de poste (art 3I, 3II, 3-1) ; 

- Etablir et modifier le règlement intérieur, la charte informatique, déterminer le cadre des autorisations 
spéciales d’absence, organiser la journée solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions 
en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, organiser le télétravail, les jours de 
fermeture exceptionnel du service, … 

 
 
Lors de chaque réunion du Comité syndical, il sera obligatoirement rendu compte des décisions prises en vertu 
de la délégation de pouvoir ainsi consentie, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur le Président est chargé d’accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
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QUESTION N°6 
 

INDEMNITES DES ELUS 
 

 
Selon les dispositions des articles L5711-1, L 5211-12, 5212-1 et R 5212-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est proposé au Comité de fixer les indemnités attribuées au Président et Vice-Présidents.  
 
Monsieur le Président propose de fixer les indemnités comme suit : 
 

 Taux autorisé PROPOSITION 

Président 35,44% de 
l’indice terminal 

35,44% de l’indice terminal 
(Pour information, en 2020, cela correspond à une indemnité 
brute de 1378,40€) 

Vice-présidents 
(Pour information, cela 
concerne 7 vice-présidents) 

17,72% de 
l’indice terminal 

8,86% de l’indice terminal 
(Pour information, en 2020, cela correspond à une indemnité 
brute de 344,60€) 

 
Une note de la DGCL mise à jour le 9/04/2020 prévoit la possibilité, à titre exceptionnel, que la délibération 
fixant les indemnités des nouveaux élus revêt un caractère rétroactif. Ainsi la date de versement des 
indemnités peut être fixée à la date de la désignation du Président et des vice-présidents, à savoir à compter 
du 15/09/2020 (date d’installation du conseil syndical).  
 
Monsieur le Président propose de prévoir la rétroactivité de la présente délibération, et de prévoir les 
crédits budgétaires suffisants. 
 
Un tableau nominatif reprenant l’identité de l’élu, son titre, le taux d’indemnités perçues et son net mensuel 
doit être annexé à la présente délibération.  
 
Par ailleurs l’article 93 de la loi Engagement et Proximité prévoir la présentation de l’ensemble des indemnités 
de toutes natures, libellées en euros, de l’ensemble des élus, au titre de tout mandat. Cet état est présenté 
avant le vote du Budget. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président 
Nomenclature : Institution et vie politique – Indemnités des élus 
 
Transmission au contrôle de légalité : OUI 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Exercice de leur mandat. Pour percevoir une indemnité, un Vice-président doit exercer de manière effective ses fonctions, en 
détenant au préalable une délégation de fonctions du Président. Le règlement intérieur peut envisager une modulation des indemnités en 
fonction de leur présence à différentes réunions. 
 
Précisions : L.5211-12 CGCT 
Lorsque l'organe délibérant est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son 
installation. 
Les délégués de secteur ne peuvent pas percevoir d’indemnité (note d’information 28/12/2019 DGCL). 



 

Ordre du jour et note de synthèse du Comité du 06/10/2020  11 

QUESTION N°7 
 

INDEMNITES DU 1ER VICE-PRESIDENT POUR SUPPLEANCE DU PRESIDENT PENDANT LA CRISE SANITAIRE 
 

 
Vu les articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, 
 
Article 12 Loi 2020- 760 du 22 juin 2020 : « Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code 
général des collectivités territoriales, lorsqu'à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 
5711-1 du même code au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-
1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions 
par un vice-président dans l'ordre des nominations, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant du syndicat qui suit le 
second tour du renouvellement général des conseils municipaux. » 
 
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L.2122-17 du 
CGCT (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement du maire), il peut percevoir, pendant la durée 
de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire. Cette indemnité peut 
être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. Mais en aucun cas, l’indemnité versée à un 
adjoint ou à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire. 
 
Considérant que le mandant du Président sortant a pris fin le 07 juillet 2020, 
Considérant que le 1er Vice-président a assuré ses fonctions du 8 juillet 2020 jusqu’à l’installation de la nouvelle 
assemblée délibérante (15 septembre 2020), 
 
Monsieur le Président propose de verser l’indemnité de Président au Vice-président ayant exercé ses fonctions 
dans les conditions précitées. 
(Déduction faite de l’indemnité de Vice-président qui lui a déjà été allouée) 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N°8 
 

CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES POUR L’ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES, DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 

 
Conformément à l’article L.1411-5 du CGCT, la commission de délégation de service public et la commission d’appel 
d’offres sont présidées par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou le marché, 
ou son représentant et sont composées de cinq membres de l’assemblée délibérante élus au scrutin de liste suivant 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président 
Nomenclature : Institution et vie politique – Indemnités des élus 
 
Transmission au contrôle de légalité : OUI 
 
L’essentiel :  
 

Enjeux : adapter l’indemnité du 1er vice-président ayant exercé les fonctions de Président à la suite de la fin de mandat de celui-ci. 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Adopter les modalités de dépôt des listes de candidats aux différentes Commissions  
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le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé 
selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas 
d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de 
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus (Article D.1411-4 du 
CGCT). Conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, il appartient au Comité syndical de déterminer, en amont de 
l’élection des membres et par délibération séparée, les conditions de dépôt des listes. 
 
Conformément à l’article L1413-1 du CGCT, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) est 
constituée de membres de l’assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, et de représentants d’associations locales. 
 
Les membres sont ainsi appelés à constituer, le cas échéant, leur liste d’élus candidats et à la remettre par écrit au 
secrétaire de séance, à compter du vote de la présente délibération et, au plus tard, à l’entame de l’examen du 
projet de délibération portant élection des membres. 
 
Par conséquent, le Comité syndical décide d’approuver les modalités de dépôt des listes de candidatures définies ci-
dessus. 
 
Il est voté au scrutin secret pour les nominations, sauf si le conseil décide à l’unanimité de ne pas y recourir 
(art. L 2121-21). Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions, ou 
si une seule liste a été présentée après appel à candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, 
dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président (art. L 2121-21 du CGCT). 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N°9 
 

ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 
 

 
Vu la délibération n°2020_CXX relative aux conditions de dépôts des listes et modalités d’élection, 
 
Vu les Articles L 1414- 2 du CGCT et L 1411-5 du CGCT qui prévoient que pour les collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux sont constitués une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent.  
 
Lorsqu'il s'agit d'un syndicat mixte, elle est constituée du Président ou son représentant qui préside et d’un nombre 
de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus 
élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante, 
 
Il convient donc de procéder à l’élection de 5 titulaires et 5 suppléants. 
 
Une seule liste est candidate :  
 
 
 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Commande publique – Actes spéciaux et divers 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Expertise / transparence de la commande publique. 
 
Informations : 

- Les règles de fonctionnement des CDSP s'appliquent aux CAO au regard du renvoi de l'article L.1414-2 du CGCT à l'article L.1411-5 
du même code. 

- L’article L2122-17 du CGCT prévoit le remplacement du Président par un Vice-président dans l’ordre des nominations et, à défaut, 
par un membre du Bureau désigné par l’assemblée délibérante ; l’élu assurant le remplacement provisoire du Président ne peut 
être déjà membre de la CAO. 

- Seuls les membres titulaires du Comité syndical peuvent être élus (pas les suppléants) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041412171&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200522&fastPos=1&fastReqId=70427039&oldAction=rechCodeArticle
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TITULAIRES :  
Benoît DHORDAIN, 1er Vice-président et Maire de CAUROIR 
Jean-Pierre COUVENT, Vice-président et Adjoint au Maire de NEUVILLE-SAINT-REMY 
Romain MANESSE, Vice-président et Maire de WAMBAIX 
Fernande LAMOURET, Vice-présidente et Maire de FLESQUIERES 
Jacques ARPIN, Vice-président et Adjoint au Maire de CAULLERY 

SUPPLEANTS : 
 Pierre DELEPORTE, délégué titulaire PROVILLE 
 Jean-Claude GUINET, délégué titulaire MARCOING 
 Jean-Jacques OUENNOURE, délégué titulaire de NOYELLES SUR ESCAUT 
 Yves MARECAILLE, membre du Bureau syndical et délégué titulaire de BANTIGNY 
 Michel HENNEQUART, membre du Bureau syndical et délégué titulaire de MAZINGHIEN 
 
Monsieur le Président souhaite proposer que Monsieur Joël PAINDAVOINE, membre du Bureau syndical et délégué 
titulaire de MONTRECOURT assure la présidence en cas d’empêchement du Président.  
  
Il est rappelé que la CAO du SIDEC est également celle des groupements d’achat dont le SIDEC est coordonnateur. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 
Le cas échéant, en application de l’Article L2121-21 du CGCT, les nominations prennent effet immédiatement. 

 

QUESTION N°10 
 

ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS POUR LES DELEGATIONS DE SERVICE 

PUBLIC (CDSP) 
 

 
Vu la délibération n°2020_CXX relative aux conditions de dépôts des listes et modalités d’élection, 

 
Conformément aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégations de 
service public des personnes morales de droit public sont soumises à une procédure de publicité permettant la 
présentation de plusieurs offres concurrentes.  
Dans ce cadre et en application de l'article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
procéder à la création de la commission de délégation de service public chargée de l'instruction de la procédure 
préalable à la décision de l'assemblée délibérante. Cette commission sera compétente pour toutes les délégations de 
service public du SIDEC.  
Cette commission, présidée par le Président du SIDEC ou son représentant, est composée de cinq membres titulaires 
et de cinq membres suppléants élus par le Comité syndical en son sein. 
 
Une seule liste est candidate : cf. liste CAO 
 
Monsieur le Président souhaite proposer que Monsieur Joël PAINDAVOINE, membre du Bureau syndical et délégué 
titulaire de MONTRECOURT assure la présidence en cas d’empêchement du Président.  
  
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 
Le cas échéant, en application de l’Article L2121-21 du CGCT, les nominations prennent effet immédiatement. 

  

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Commande publique – Actes spéciaux et divers 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Expertise / transparence de la commande publique 
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QUESTION N°11 
 

ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
 

 

Vu la délibération n°2020_CXX relative aux conditions de dépôts des listes et modalités d’élection, 

 
Selon les dispositions de l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Syndicats Mixtes 
comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de 
service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Cette Commission, présidée par le 
Président ou son représentant, comprend :  
 

- Des membres de l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, 

- Des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. 
 

En fonction de l'ordre du jour, la Commission peut, sur proposition de son Président, inviter à participer à ses travaux, 
avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
La majorité des membres de la Commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative 
à l'amélioration des services publics locaux. 
Entre autres, la Commission examine chaque année sur le rapport de son Président : 

- Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du CGCT, établi par le délégataire de service public ;  
- Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante se prononce dans les 

conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

 
Le Président propose de fixer sa composition à savoir le Président, 5 élus et 5 représentants d’associations locales :  
 
Elus du SIDEC : 

- Jacques ARPIN, Vice-président 
- Jean-Pierre COUVENT, Vice-président 
- Joël PAINDAVOINE, Membre du Bureau syndical 
- Yve MARECAILLE, Membre du Bureau syndical 
- André BISIAUX, Membre du Bureau syndical 

 
Membres d’associations : 

- Un représentant de la Chambre des Métiers 
- Un représentant de la Chambre de l’Agriculture 
- Un représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie 
- Un représentant d’une association de consommateurs 
- Un représentant d’une association de Familles 

 

VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

  

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 

Enjeux : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. 
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QUESTION N°12 
 

ELECTIONS DES MEMBRES A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE VISANT A COORDONNER L’ACTION 

DE SES MEMBRES DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 
 

 
En application de l’article L 2224-37-1 du CGCT,  
 
Vu la délibération 2016_C04 du 28 janvier 2016 relative à la création de la Commission paritaire transition 
énergétique, 
 
Il convient de désigner 4 représentants du SIDEC pour la Commission paritaire transition énergétique. Chaque EPCI 
situé sur le territoire du SIDEC désigne un représentant. 
 
Sont candidats :  

- Jean-pierre COUVENT, Vice-président 
- Romain MANESSE, Vice-président 
- Jacques ARPIN, Vice-président 
- Fernande LAMOURET, Vice-président 

 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N°13 
 

CREATION DE COMMISSIONS THEMATIQUES 
 

 

En application de l’article L.2121-22 du CGCT, le Comité syndical peut former des commissions chargées d’étudier 
certains sujets. 
 
Ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels, mais elles représentent des instances de débats et de 
préparation des décisions du Bureau syndical. Elles sont constituées librement, soit de manière transversale (finances, 
…), soit au vu d’un objet précis (Transition énergétique, programmation des travaux, …).  
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée délibérante de créer 3 commissions thématiques dont le fonctionnement 
et la composition seront fixés en Bureau syndical : 

- Commission « Evolutions statutaires et prise de compétences » 
- Commission « Renouvellement des cahiers des charges de concession »  
- Commission « Programmation de travaux du SIDEC ». 

 
Pour rappel, il est proposé que la Commission « Programmation de travaux du SIDEC » soit celle  

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : NON 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Réactivité/ Expertise / transparence 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : coordination entre les 4 EPCI (CA2C, CCPS, CAC, CCPM) et le SIDEC 
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• Dont la consultation préalable est rendue obligatoire par délégation du Comité syndical au 
Président pour fixer la liste des travaux à réaliser et les aides associées 

• Devant laquelle le Président rend compte s’il doit procéder à une modification de la liste de 
programmation et aides associées au risque de perte de crédits d’aides (selon vote de la séance) 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N°14 
 

AUTORISATION DE MANDAT SPECIAL 
 

 
Vu la délibération n°2020_CXX du 6/10/2020, le Comité syndical a donné délégation au Bureau syndical pour 
déterminer le cadre de remboursement des mandats spéciaux (selon résultats du vote). 

 
Je vous propose de fixer la liste des mandats spéciaux accordés au Président et Vice-présidents pour les évènements 
suivants : 

- Congrès FNCCR (inscription, frais de transport, restauration et hébergement) 
- Congrès GAZELEC (inscription, frais de transport, restauration et hébergement) 
- Assises de la Transition Energétique (inscription, frais de transport, restauration et hébergement) 
- Rencontre d’autres collectivités dont les compétences recoupent celles du SIDEC (syndicat d’énergie, 

AODE, entente pôle énergie, …) 
Par ailleurs,  

- En raison, de la charge de travail manifestement exceptionnelle et des contraintes notamment de 
déplacements qui y sont liées, je vous propose d’établir que la mission de négociation avec les 
concessionnaires ENEDIS et GRDF pour les renouvellements des cahiers des charges de concession relève 
d’un mandat spécial qui pourra être attribué également à un membre du Bureau syndical. 

 
Ne relèvent pas d’un mandat spécial les activités courantes de l’élu. Le mandat spécial est limité quant à son objet 
et sa durée. Il entraîne des déplacements inhabituels. 
La liste ci-dessous est non exhaustive et concerne l’activité courante du Président et des Vice- présidents : 

- Les déplacements aux réunions d’information et journées d’études à la FNCCR (Paris) ; 
- Les déplacements aux réunions de Comité syndical, Bureau syndical, Commissions consultatives, 

Commissions obligatoires, et réceptions de travaux sur le territoire du SIDEC ; 
- Les déplacements au Département du Nord, à la Préfecture, à la Région Haut-De-France, à l’ADEME, 

dans les EPCI du territoire, … 
Les autres modes de remboursement de frais prévus par la loi pourront être inscrits à l’ordre du jour d’une prochaine 
séance. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Exercices des mandats locaux 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Autoriser le Président, les Vice-présidents et membres du Bureau syndical à exécuter un mandat spécial 
 
Cadre juridique : La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique 
a prévu, en plus des indemnités de fonction, d’accorder aux élus locaux le remboursement de certaines dépenses particulières. Les mandats 
spéciaux en font parties. 
La notion de mandat spécial s’applique uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la collectivité, par un membre de son organe 

délibérant et avec l’autorisation de celui-ci. 
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QUESTION N°15 
 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA RESTAURATION ET LA RELIURE DES ACTES 

ADMINISTRATIFS ET/OU D’ETAT CIVIL 

 

Délibération type adaptée :  
 
« Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de la commande publique, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la restauration et la reliure des actes administratifs 
et/ou de l'état civil, 
 
Le Président, 

 
En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales (art. R.2121-9), les collectivités et 
établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du Conseil municipal (ou communautaire) et 
les arrêtés et décisions du maire (ou du président). Ces reliures doivent répondre à certaines exigences techniques, 
précisées dans la circulaire interministérielle du 14 décembre 2010. Cette même obligation de reliure s’applique aux 
registres d’état civil, en vertu de l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999.   
Par ailleurs, certains documents d’archives essentiels tant d’un point de vue historique que juridique pour la 
collectivité peuvent nécessiter des opérations de restauration appropriées. Les frais de conservation des archives 
constituent en outre une dépense obligatoire des communes et des EPCI (CGCT, art. L.2321-2 et L.5211-36). 
 
Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des prestations conformes à 
la réglementation à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a décidé de 
constituer un groupement de commandes dont les objets sont : 

- la réalisation de reliures administratives cousues de registres ; 
- la restauration de documents d'archives et/ou de registres anciens ; 
- la fourniture de papier permanent ; 
- éventuellement, la réalisation d’opérations de numérisation de documents d’archives. 

 
La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la 
procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services. 

 
Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, cette démarche s’inscrit dans une logique de 
simplification administrative et d’économie financière.  
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter le 
marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres 
compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 

 
La convention précise que la mission du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord comme 
coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.  
 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents du 
groupement, seront fixés dans les marchés de services.  
 
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner et d’autoriser son exécutif à signer la convention 
constitutive de ce groupement de commandes.  

Rapporteur : Jean-Pierre COUVENT, Vice-président 
Nomenclature : Commande publique - Adhésion à un groupement de commandes 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Expertise / transparence 
 
Rappel : la délibération n°2020_C24 autorisait le Président à signer UNIQUEMENT si la crise sanitaire ne permettait pas au Comité de se 
réunir. 
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Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements du Syndicat contenus dans ce document et 
de m’autoriser à signer cette convention. 

 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification administrative et 
d’économie financière, et ce à compter du xx/xx/xx et pour la durée des marchés conclus dans ce cadre, 

 
Le Conseil syndical, après avoir délibéré : 

◦ Décide d’adhérer au groupement de commandes relatif à la réalisation de reliures administratives cousues de 
registres, à la fourniture de papier permanent et à la restauration de documents d'archives anciens et/ou de 
registres anciens, 

◦ Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les 
marchés selon les modalités fixées dans cette convention, » (annexe) 

 

VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°16 
 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE SYNDICAL – INFORMATION AU COMITE 

 
Exposé du Président, 
 
En application de l’article L5211-10 du CGCT, le Président rend compte au Comité des décisions prises par le Président 
et le Bureau, par délégation du Comité : 
 
Décisions prises par le Président par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical : 
 
Le 15 septembre 2020, le Comité syndical du SIDEC a, dans l’attente de pouvoir se réunir pour débattre plus 
précisément des délégations du Comité Syndical au Président et au Bureau, et rappelant le contexte spécifique de la 
crise sanitaire, 

✓ Donné délégation au Président pour prendre toutes les décisions utiles à la bonne continuité du service public. 
✓ Confirmé que le Président pouvait intervenir en cas d’urgence liée au risque d’une perte de crédits d’aides 

(subventions ou contributions). 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président a signé les Ordres de Services suivants : 
Ordre de Service « Démarrage Travaux » - Contributions ENEDIS « Article 8 » 

• Avesnes Les Aubert – Rue Sadi Carnot – 1ère Phase 

• Boursies – Hameau de Demicourt 

• Caudry – Rue Jean Jaurès – 2e Phase 

• Elincourt – Rue du Taquon Noir 
Ordre de Service « Administratifs » pour les travaux d’extension du réseau électrique - Obligation de desserte pour 
l’alimentation d’entreprise ou de particuliers 

• Doignies – Chemin de Louverval – Devis signé et Acompte reçu 

• La Groise – Rue de Guise – Devis signé et Acompte reçu 

 
Décisions prises par le Bureau syndical par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical : 
 
Néant. 

  

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président  
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
Enjeux : Compte-rendu des décisions et délibérations sur délégations du Comité syndical 
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AGENDA DU SIDEC 

 
Sous réserve de modifications : 
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COMITE SYNDICAL 
 

6 octobre 2020 à 18 heures 30 

 

Annexes aux 
 

Documents préparatoires 
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ANNEXE 1 
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE 

REV3 ENTRE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, L’AGENCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LES 

SYNDICATS D’ENERGIE DES HAUTS-DE-FRANCE 
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ANNEXE 2 
CONVENTION POUR ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA RESTAURATION ET LA RELIURE 

DES ACTES ADMINISTRATIFS ET/OU DE L’ETAT CIVIL 
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