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Le dix décembre deux mil vingt à 18 heures 30, le Comité Syndical du SIDEC s'est réuni à la salle 
Anquetil de Neuville-Saint-Rémy sous la présidence de Philippe LOYEZ, Président, à la suite de la 
convocation en date du 4 décembre 2020 (article L.2121-17 du CGCT). 
 
En exercice : 230 membres (liste ci-annexée) 
Etaient présents : 126 membres, formant la majorité des membres en exercice. 
Etaient excusés : 20 membres 
Ont donné pouvoir : 10 membres 
 
Monsieur Jacques ARPIN est désigné en qualité de secrétaire par le Comité Syndical. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
2/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 6 OCTOBRE 

2020 
3/ ACQUISITION ET ABONNEMENT D’UN LOGICIEL DE GESTION ET 

SUIVI ENERGETIQUE – AVIS 
4/ REGLEMENT INTERIEUR DES INSTANCES DELIBERATIVES DU SIDEC 

5/ LES REMBOURSEMENTS DES FRAIS DES ELUS 
6/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION AU 

COMITE 
 

 

Informations générales 
 
Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
 
o Tour d’horizon des diverses réunions programmées dans les jours à venir. 
 
o La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique prévoit 

l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de 
gestion avant le 31/12/2020. Il s’agit d’un document visant à présenter les enjeux en matière 
de gestion des ressources humaines sur la durée du mandat. Les lignes directrices sont arrêtées 
par l’autorité territoriale, après avis du Comité technique. 

En ce qu’elles constituent la rédaction d’un projet RH pluriannuel nécessitant l’analyse de la 
situation actuelle, des discussions entre élus, personnel et encadrants, des concertations, la 
définition d’objectifs, l’élaboration d’un calendrier d’actions, …, l’échéance de fin d’année apparaît 
trop proche pour constituer un véritable outil de gestion réaliste et efficace. Nous reviendrons vers 
vous sur le sujet dans les plus brefs délais. 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 10 DECEMBRE 2020 
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QUESTION N° 1 
 

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. 
 
Monsieur Jacques ARPIN, Vice-président, est désigné en qualité de secrétaire par le Comité syndical. 
Madame Alyson CARPENTIER est son auxiliaire. 

 
 

QUESTION N° 2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 06 OCTOBRE 2020 
2020_C39 

 
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 06/10/2020 d’approuver le 
procès-verbal de cette séance. 
 
Pour votre bonne information, ce document avait été transmis en Mairie le 13 octobre 2020. Il est 
également téléchargeable sur le site : http://www.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 6 octobre dernier. 
 
Le comité, après avoir pris connaissance du compte-rendu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N° 3 
 

ACQUISITION ET ABONNEMENT D’UN LOGICIEL DE GESTION ET SUIVI ENERGETIQUE - AVIS 

 
Etat des lieux : 

- 97 collectivités ont adhéré au groupement d’achat d’acheminement et de fourniture 
d’électricité et de gaz.  Le périmètre du groupement couvre environ 2 700 PDL. Le périmètre 
du groupement permet une mutualisation des besoins en fourniture, levier pour obtenir le 
meilleur prix. Il permet également de mutualiser la charge en moyen humain et financier 

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président des relations publiques 
Nomenclature : Institution et vie politique – Autre 

Rapporteur : Jean-Pierre COUVENT, Vice-président des achats 
Nomenclature : Commande publique 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 

http://www.sidec-cambresis.fr/uploads/documents/528_procesverbalcomite0610.pdf
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correspondant aux démarches de consultation… sans oublier qu’il sécurise juridiquement les 
adhérents sur un domaine d’achat peu connu des services des collectivités. 

- Des consultations lancées tous les 2 à 3 ans selon les stratégies d’achat les plus cohérentes :  
o Une mission est confiée à un prestataire en charge d’analyser la meilleure stratégie 

d’achat au regard du marché de l’énergie, des besoins recensés, et du cadre juridique 
applicable au jour de la consultation ; en charge d’accompagner les services du SIDEC 
dans la rédaction des documents de consultation représentant un risque contentieux 
avéré ; en charge de l’analyse des offres pour laquelle une expertise forte est requise. 
Les services du SIDEC sont sollicités également pour suivre l’exécution de ce marché 
de prestations intellectuelles, et s’assurer du bon déroulé de toute la procédure. 

o A chaque consultation, les services du SIDEC et des communes s’afférent à remonter 
les besoins de manière fiable afin d’éviter les anomalies de bascule vers les nouveaux 
fournisseurs. Ce recensement des besoins pèse sur les services de la collectivité et du 
SIDEC.  

 
Démarche : analyse des besoins et des solutions offertes 
 
En 2019, le SIDEC a entamé une démarche de sourcing auprès de plusieurs prestataires afin d’étudier 
différentes solutions de suivi de points de livraison de fournitures d’électricité et de gaz, et 
déterminer l’intérêt d’en faire l’acquisition. 
A l’issu du sourcing, selon l’outil développé, les services proposés dans les forfaits, et les prestataires, 
le montant du marché est estimé entre 50 k€ HT et 150 k€ HT pour 3 ans.  
Au-delà de ces 2 ou 3 ans, il s’agit du paiement d’un abonnement de 12 k€ TTC à 30 k€ TTC. 
Certaines solutions peuvent évoluer par la suite en fonction des besoins du groupement et de ses 
membres (*). 
Suite aux résultats d’un analyse estimative et prévisionnelle, le financement de cet outil selon le 
niveau de services choisis peut être couvert par les participations des adhérents au groupement telles 
que fixées dans la convention constitutive. 
La consultation qui pourrait être lancée entrerait dans le cadre d’un marché de fournitures et services 
passé en procédure adaptée avec probablement une publicité au BOAMP ou JAL, voire une possibilité 
de recourir à une consultation au titre des marchés innovants. Au regard des prix constatés et des 
recettes de participation des adhérents, tous les services susmentionnés ne pourront pas être 
couverts. 
 
Bilan de la démarche : 
 
Pour le SIDEC :  Gagner en fiabilité et en rapidité … économies qui en découlent 

- Optimiser le suivi des marchés d'électricité et de gaz naturel ; 
- Faciliter la gestion des membres et des évolutions de périmètre ; 
- Collecter et centraliser l’ensemble des données de consommation et de facturation des points 

de livraison inclus dans les marchés, auprès des fournisseurs et des distributeurs ; 
- Faciliter le choix de la stratégie d’achat, et la bascule vers les nouveaux fournisseurs. 

 
Pour la commune/ collectivité : Gagner en visibilité et en rapidité … économies qui en découlent 

- Pallier les inconvénients des changements d’espace client tous les 2 à 3 ans ;  
- Réduire les dépenses avec une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques ; 
- Donner une vision globale aux membres via une interface multifournisseur unique ; 
- Permettre l’archivage des données, réaliser des bilans de consommation, comparer les PDL 

entre eux ; 
- Faciliter les détachements et rattachements de points de livraison. 

 
(*) Possibilité d’évolution du système : 

- Contrôle de facturation ; 
- Liste des optimisations réalisables ; 
- Suivi des économies réalisées ; 
- Détecter des anomalies de consommation, des profils de consommation anormaux. 

 
Par délibération du 06/10/2020, le Comité syndical a entendu donner délégation au Bureau 
syndical pour « 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 
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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 ».  
Toutefois, Monsieur le Président souhaite présenter cette question pour avis auprès des 
communes adhérentes au groupement. 
 
Seules les collectivités adhérentes au groupement d’achats d’énergie sont invitées à se prononcer : 
 
Souhaitez-vous que le SIDEC poursuive sa démarche de sourcing à l’effet de lancer une consultation 
pour l’acquisition et l’abonnement à une solution de gestion et suivi de Points De Livraison dont les 
dépenses seraient couvertes par les participations au groupement d’achat ? 
 
Avertissement : Si le niveau de services n’est pas suffisant, le projet sera abandonné. 
 

------------------------------------------------------ 
 
Messieurs les élus répondent tour à tour à des questions de l’assemblée. 
 
Monsieur le Président tient également à préciser le contexte dans lequel les collectivités adhérentes 
au groupement d’achat d’électricité ont reçu un titre de participation. 
 

- Une convention constitutive approuvée par le Comité syndical et les assemblées délibérantes 
de chaque adhérent dès 2015. 

- Une convention rédigée dans l’urgence fin 2014 suite à une remontée des besoins des 
communes et relatifs aux craintes liées notamment à la complexité des démarches de mise 
en concurrence des fournisseurs d’énergie. 

- Une convention rédigée sans connaître le nombre d’adhérents, le profil des adhérents et le 
nombre de points de livraison qui pourraient être concernés ; avec des dépenses qui, quant 
à elles, sont quasiment identiques que ce soit pour 10 membres ou 100. 

- Un titre émis sur la base de cette convention qui prévoit de manière claire le mode de calcul 
des participations. 

- Un titre utile en 2020 pour rétablir le bilan financier du groupement, lequel était 
partiellement alimenté sur fonds propres du SIDEC depuis 2014. Une action de consultation 
coûte environ 50 000 € (recensement, choix stratégie d’achat, AMO, publicité, analyse, 
attribution, suivi bascule, suivi de la mise en place des services des fournisseurs, 
accompagnement quotidien des collectivités, accompagnement dans la gestion des litiges, 
…). AUCUNE PARTICIPATION NE SERA DEMANDEE DANS LE CADRE DU GROUPEMENT AVANT 
2023. 

 
Premier bilan de l’exécution de cette convention : 

- Depuis 2015, un gain estimé à 286 000 € sur le périmètre du groupement (sur le global des 
adhérents et déduction faite des participations au groupement) ; à cela s’ajoute le gain lié 
à la mutualisation de la consultation (AMO+ publicité). Monsieur le Président estime à plus 
de 3000 euros la dépense qu’une commune devrait faire si elle devait se lancer seule dans 
une consultation ; sachant que 3 consultations par énergie ont été lancées depuis 2015.  

- Un groupement qui fonctionne ; qui a dépassé les prévisions d’adhésion ; qui regroupe des 
collectivités de taille différente, les plus grandes permettant aux plus petites de bénéficier 
de l’effet « mutualisation » sur le prix obtenu ; qui permet des gains sur les factures 
d’énergie ; une équipe qui est montée en compétence de manière à accompagner les 
membres dans le recensement des besoins et les bascules vers les nouveaux fournisseurs ; 
une sécurisation juridique des consultations… 
Mais : 

- Une convention prévoyant un mode de calcul et de perception des recettes de 
participations inadapté 

- Un groupement qui s’est ouvert peu à peu à des collectivités avec des périmètres de 
Points De Livraison (PDL) plus étendu que prévu créant ainsi une participation résiduelle 
pour les adhérents avec beaucoup de PDL, et disproportionnée pour les adhérents dont 
les besoins sont faibles. 

 
Objectif et proposition d’actions :  
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- Mettre en place un nouveau service permettant notamment un suivi des PDL (cf. question ci-
dessus abordée) mais également d’avoir une vision plus sûre du service rendu aux adhérents 
et un outil de détermination des participations au groupement les plus adéquates par type 
d’adhérent. 

- Prendre en compte le besoin des adhérents d’avoir une participation qui soit annualisée et 
non plus calée sur les consultations car il y a un risque d’oubli de budgétisation de 
l’engagement juridique pris par l’adhérent. 

- Regrouper dans un document la participation pour l’achat du gaz et de l’électricité (selon 
les adhésions) et rappeler la base contractuelle. 

- Lancer les consultations d’achat de fournitures gaz et électricité en même temps de manière 
à baisser le cout de l’action de consultation (AMO + publicité) ; baisser les coûts grâce à la 
dématérialisation, grâce à la mise en place du logiciel de suivi des PDL. 

- Monsieur le Président informe les délégués présents qu’il a confié à Messieurs les Vice-
présidents Jean-Pierre COUVENT et Georges FLAMENGT, au regard de la délégation qui leur 
a confiée mais également parce qu’ils sont élus de communes de taille différente, la mission 
de revoir l’équilibre des participations. 
 

Points d’attention : 
- Un total de recettes à maintenir pour permettre le maintien du groupement et l’évolution 

du service rendu aux adhérents. 
- Un planning de modifications de la convention constitutive à échéance fin 2021 pour 

application en 2022. En effet, les adhérents sont aujourd’hui engagés dans des accords-cadres 
lancés sur la base de la convention actuelle. 

 
Le comité, après avoir échangé : 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE 
 
(2 abstentions – SOMMAING SUR ECAILLON) 
 

QUESTION N°4 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES INSTANCES DELIBERATIVES DU SIDEC 
2020_C40 

 

 
Conformément aux articles L.2121-8 et L5211-1 du CGCT, Monsieur le Président vous propose la 
rédaction du règlement intérieur tel que repris en annexe. 

 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président des finances et des statuts 
Nomenclature : Institution et vie politique – Autre 
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QUESTION N°5 
 

LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS DES ELUS  
2020_C41 

 

 
Rappel : 
 
En plus des indemnités de fonction (délibération n°2020_C29 du 06/10/2020), la loi a prévu 
d’accorder aux élus locaux le remboursement de certaines dépenses particulières, et notamment : 

1- Le remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial (L5211-14 
CGCT),  

2- Le remboursement des frais de déplacement (articles L. 5711-1, L. 5211-14 et L. 2123-18 du 
CGCT) 

 
(1-) Lors de la séance du Comité syndical du 6 octobre 2020, celui-ci a établi la liste des missions qui 
pouvaient être considérées comme entrant dans le cadre d’un mandat spécial (n°2020_C37) et a 
donné délégation au Bureau syndical pour déterminer le cadre de remboursement des frais 
(n°2020_C28). 
 
A cette occasion, le Président avait rappelé en séance que n’étaient pas remboursables au titre d’un 
mandat spécial les dépenses liées aux 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. C’est l’objet de la question inscrite à l’ordre du jour de la présente séance 
(2-). 
 
Exposé du Président, 
 
Désormais, tous les élus des syndicats mixtes (qu’ils bénéficient ou non d’indemnités de fonction) 
peuvent être remboursés des frais de déplacement qu’ils engagent, lorsque la réunion a lieu dans une 
commune autre que celle qu'ils représentent (art. L. 5211-13 CGCT), à l'occasion des réunions :  

- de Comité syndical et de Bureau ; 
- des Commissions, instituées par délibération, et dont ils sont membres, et des comités 
consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1 ("comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt 
intercommunal") ; 
- de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1, à savoir la Commission 
Consultative des services publics locaux ; 
- des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur 
établissement. La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion. 

 
Les dépenses de transport sont remboursées selon les modalités déterminées par délibération du 
Comité syndical. Elles peuvent être remboursées sur présentation d’un état de frais réels ou au forfait 
dans les conditions prévues par décret (barème kilométrique pour utilisation du véhicule personnel 
appliqué aux fonctionnaires d’Etat). 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président des finances et des statuts 
Nomenclature : Institution et vie politique – Autre 
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Monsieur le Président propose : 

- Bien que cela soit permis par les textes, de ne pas mettre en place cette possibilité 
pour le Président et les Vice-présidents considérant que les indemnités de fonction 
couvrent les frais déplacements susvisés (hors mandats spéciaux) ; 

- De permettre le remboursement des frais de déplacement des membres du Bureau 
syndical (sous-entendu non-indemnisés) : 

o Pour les réunions susvisées,  
o De manière forfaitaire dans la limite du barème kilométrique pour utilisation 

d’un véhicule personnel appliqué aux fonctionnaires de l'Etat, 
o Sur présentation d’une demande de remboursement adressée au Président, 

retraçant l’identité de l’élu, son itinéraire, la(les) date(s) de départ et de 
retour, le motif du déplacement, 

- De prévoir les crédits budgétaires nécessaires. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°6 
 

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 

2020_D10 Programmatio
n des travaux 

Après avis de la 
commission de 
programmation 
des travaux 

Commission réunie le 
19/11/2020 

Suit l’avis de la 
commission 

 

Contrats signés par le Président dans le cadre de sa délégation relative au groupement de 
commandes du SIDEC pour les montants inférieurs au seuil de procédure formalisée : 

2018_PF_M
S_02 

Commande 
publique 

Marché 
subséquent 
d’acheminement 
et de fourniture 
d’électricité 
(anciens adhérents) 

Titulaire : TOTAL DIRECT 
ENERGIE 
(Lot 1 et 2) et ALTERNA (Lot 
3) 
Bascule au 01/01/2021 
 
Note : les marchés subséquents ne 
sont pas soumis à CAO / les offres 
sont valables 4 heures. Jusqu’à la 
fin de l’accord-cadre le montant de 
l’offre n’est pas communicable. 

Signature des 
Actes 
d’engagement 

2020_PA_C
_F_01 

Commande 
publique 

MAPA 
acheminement 
et fourniture 
d’électricité 
(nouveaux adhérents) 

Titulaire : VOLTERRES 
Bascule au 01/01/2021 
Montant du contrat inf. à 
90 000 € 
 

Signature de 
l’acte 
d’engagement 

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président des relations publiques 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 



 

8 
SIDEC- Séance du 10/12/2020 
Délibérations n°2020_C39, 2020_C40 et 2020_C41 

Note : MAPA non soumis à CAO / les 
offres étaient valables 24 heures/ 
publicité au BOAMP 

 

 

Délibérations prises par le Bureau syndical par délégation depuis la dernière réunion du 
Comité syndical 

2020_B11 Institutions Règlement 
intérieur des 
commissions 
thématiques 

Création, rôle, composition, 
fonctionnement  

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 19/11  
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

2020_B12 Institutions Commission 
« évolutions 
statutaires et 
prise de 
compétences »  

Georges FLAMENGT, Vice-
président comme Président 
de la commission  
Benoit DHORDAIN, Vice-
président 
Bruno MANNEL, Vice-
président 
Jacques ARPIN, Vice-
président 
Jean-Luc FASCIAUX, Membre 
du Bureau syndical 
Yves MARECAILLE, Membre 
du Bureau syndical 
Didier MARECHALLE, 
Membre du Bureau syndical 
Anthony PENNEL, Membre 
du Bureau syndical 
 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 19/11  
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

2020_B13 Institutions Commission 
« Renouvellemen
t des cahiers des 
charges de 
concession » 

Benoit DHORDAIN, Vice-
président 
Fernande LAMOURET, Vice-
présidente 
Didier MARECHALLE, Membre 
du Bureau syndical 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 19/11  
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

2020_B14 Institutions Commission 
« Programmation 
de travaux du 
SIDEC » 

Bruno MANNEL, Vice-
président comme président 
de la Commission 
Jacques ARPIN, Vice-
Président 
Georges FLAMENGT, Vice-
Président 
Jean-Luc FASCIAUX, Membre 
du Bureau syndical 
André BISIAUX, Membre du 
Bureau syndical 
Michel HENNEQUART, 
Membre du Bureau syndical 
Anthony PENNEL, Membre du 
Bureau syndical 
Joël PAINDAVOINE, membre 
du Bureau syndical 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 19/11  
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
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2020_B15 Convention Convention 
d’adhésion au 
service 
prévention, 
santé et sécurité 
au travail du 
CDG59 

Objet, conditions tarifaires, 
engagements des parties, 
actions spécifiques 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 19/11  
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

2020_B16 Finances Délibération 
modificative 
budgétaire n°1 

Amortissement – erreur de 
paramétrage logiciel – 57€ - 
Corrections erreur 
paramétrage 
amortissements 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 19/11  
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

2020_B17 Finances Cadre de 
remboursement 
du mandat 
spécial – 
Renouvellement 
des cahiers des 
charges de 
concession 

Elu en charge, mission 
déterminée de façon 
précise, limitation dans la 
durée, type et modalités de 
remboursement 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 19/11  
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 
 
 
En fin de séance la parole est donnée aux Vice-présidents qui le souhaitent pour s’exprimer sur leurs 
actions. 
 
 
 

AGENDA DU SIDEC 
 
Sous réserve de modifications : 
 

 
Monsieur le Président précise qu’elle aura lieu à SOLESMES. 

 
____________________ 

 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Président lève la séance à 19 heures 50. 
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ANNEXE 
REGLEMENT INTERIEUR DES INSTANCES DELIBERATIVES DU SIDEC 

2020_C40 
 

 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
DES INSTANCES 
DELIBERATIVES DU SIDEC 
  

DECISIONS VERSIONS DATES 

Délibération 2020_C40 Version 1 10/12/2020 

Délibération XXX Version 2 – Modification de xxx  
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Les notes de bas de page n’ont qu’une valeur informative. 

Chapitre 1 - Dispositions obligatoires du règlement intérieur 

Article 1 : Consultation des projets de contrat de service public (article L.2121-12 du CGCT) 

Article 2 : Questions orales (article L.2121-19 du CGCT) 

Article 3 : Missions d’information et d’évaluation (article L.2121-22-1 du CGCT) 

Article 4 : Expression des délégués dans les publications du SIDEC (article L.2121-27-1 du CGCT) 

Article 5 : Débat sur les orientations budgétaires (article L.2312-1 du CGCT) et vote du Compte administratif 

Chapitre 2 - Réunions du Comité syndical et de Bureau syndical 

Article 6 : Périodicité des séances (articles L.2121-7, L.2121-9, L.5211-11, L.5212-15 CGCT) 

Article 7 : Convocations (articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du CGCT) 

Article 8 : Ordre du jour (article L.2121-10 du CGCT) 

Article 9 : Questions écrites 

Chapitre 3 - Commissions obligatoires et facultatives 

Article 10 : Commissions thématiques 

Article 11 : Commissions consultatives des services publics locaux (article L.1413-1 du CGCT) 

Article 12 : Commission Consultative Paritaire 

Chapitre 4 - Tenue des séances 

Article 13 : Le lieu des séances 

Article 14 : Pouvoirs (article L.2121-20 du CGCT) 

Article 15 : Secrétariat de séance (article L.2121-15 du CGCT) 

Article 16 : Présence du personnel du SIDEC 

Article 17 : Accès et tenue du public (article L.2121-18 alinéa 1er du CGCT) 

Article 18 : Enregistrement des débats (article L.2121-18 du CGCT), photographie et diffusion 

Article 19 : Police de l’assemblée (article L.2121-16 du CGCT) 

Chapitre 5 - Débats et votes des délibérations 

Article 20 : Déroulement de la séance de Comité syndical (article L. 2121-29 du CGCT) 

Article 21 : Débats ordinaires 

Article 22 : Suspension de séance 

Article 23 : Amendements 

Article 24 : Votes (articles L.2121-20 et L.2121-21 du CGCT) 

Article 25 : Clôture de toute discussion 

Chapitre 6 - Comptes-rendus des débats et des décisions 

Chapitre 7 - Modulation des indemnités de fonctions des Vice-présidents (article L. 2123-24-2 du CGCT) 



 

12 
SIDEC- Séance du 10/12/2020 
Délibérations n°2020_C39, 2020_C40 et 2020_C41 

Chapitre 8 - Cas spécifiques liés à la déclaration par l’Etat d’un état d’urgence sanitaire ou de catastrophe 

naturelle impactant tout ou partie du territoire du SIDEC 

Chapitre 9 - Modification et application du règlement intérieur 

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DU REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 1 : CONSULTATION DES PROJETS DE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC (ARTICLE L.2121-12 DU CGCT) 
 
Les projets1 de contrat de service public sont consultables dans les locaux du siège du SIDEC du lundi 
au vendredi entre 9h30 et 16h002, à compter de l’envoi de la convocation et jusqu’au jour ouvré 
précédant la séance du Comité syndical concernée. 
 
La consultation des dossiers et projets de contrats sera possible sur demande écrite adressée au 
Président, 24 heures avant la date de consultation souhaitée. 
 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 
 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Comité 
syndical devra se faire sous couvert du Président ou du Vice-président en charge du dossier. 

 
ARTICLE 2 : QUESTIONS ORALES (ARTICLE L.2121-19 DU CGCT) 

 
Les questions orales portent sur les affaires du Syndicat. Les questions orales sont traitées à la fin de 
chaque séance. La durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 30 minutes au total. 
 
Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité des délégués présents. 
 
Le texte des questions orales est adressé au Président 24 heures au moins avant la séance du Comité 
syndical et fait l’objet d’un accusé de réception. Le Président peut décider que les questions déposées 
après l’expiration du délai susvisé soient traitées à la séance ultérieure la plus proche, sans qu'il soit 
nécessaire de renouveler la procédure de demande. 
 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le Président peut décider 
de les traiter dans le cadre d’une séance du Comité syndical spécialement organisée à cet effet. 
 
Si l’objet des questions orales le justifie, le Président peut décider de les reporter dans l’attente 
d’avoir effectué les recherches ou études nécessaires, et/ou de les avoir transmises pour examen aux 
commissions concernées. 
 
Une copie de cette réponse est alors jointe, dans la mesure du possible, au procès-verbal de la réunion 
au cours de laquelle la question a été posée, sinon au procès-verbal de la séance suivante. 

 
ARTICLE 3 : MISSIONS D’INFORMATION ET D’EVALUATION (ARTICLE L.2121-22-1 DU CGCT) 

 
La demande de création devra être adressée au Président, au moins 6 jours francs avant la date de 
la séance du Comité syndical où elle sera examinée, sous forme d’un projet de délibération motivé, 
exposant précisément l’objet de la mission envisagée. 
 
Elle devra être signée par au moins un sixième des délégués. 
 
Le Président la soumet alors au vote du Comité qui seul décide de l’opportunité de sa création. 
 

 
1 Les projets sont majoritairement insérés en annexe des documents préparatoires de réunion. 
2 Le SIDEC n’accueillant pas de public, il est conseillé de prendre rendez-vous. 
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Le conseil fixe l’objet de la mission, sa durée (qui ne peut excéder 6 mois à compter de la délibération 
de création) et sa composition. 
 
La composition de la mission d’information et d’évaluation doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle. Si la composition de la mission ne respecte plus ce principe, le Comité 
syndical procèdera à la modification de sa composition en conséquence. 
 
Ses membres sont désignés par le Comité syndical. 
 
La mission d’information et d’évaluation peut également inviter à participer, avec voix consultative, 
des personnes qualifiées, extérieures au Comité syndical, dont l’audition lui paraît utile. Toutefois, 
si elle décide d’entendre un membre du personnel du SIDEC, elle ne peut le faire que sous couvert du 
Président et en présence du directeur ou de son représentant. 
 
Les rapports remis au Président par la mission d’information et d’évaluation ne sauraient en aucun 
cas lier le Comité syndical. Ils font l’objet d’une présentation en séance et d’un débat ne donnant 
pas lieu à vote. 

 
ARTICLE 4 : EXPRESSION DES DELEGUES DANS LES PUBLICATIONS DU SIDEC (ARTICLE L.2121-27-1 DU CGCT) 

 
Les délégués qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un espace d’expression sur le site internet du 
SIDEC dans la rubrique « Actualité ». 
 
Les documents destinés à la publication sont remis au Président par courriel à l’adresse 
contact@sidec-cambresis.fr ou par courrier adressé au siège. 
 
Le Président se réserve le droit de modifier un texte qui méconnaîtrait les dispositions de la loi sur la 
liberté de la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant …) et en informe les auteurs. 
Il en va de même pour les photographies.  
 
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, 
ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte 
atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité 
pénale du Président, ne sera pas publié. 
 
Le projet de publication peut également être modifié pour des raisons techniques liées au 
fonctionnement du site. Le Président et l’auteur conviennent alors du contenu le plus adéquat. 

 
ARTICLE 5 : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ARTICLE L.2312-1 DU CGCT) ET VOTE DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 
 
Débat sur les orientations budgétaires 

 
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget, lors d’une séance ordinaire, 
après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 
 
Il ne donne pas lieu à un vote. Il sera acté par une délibération spécifique, annexée au procès-verbal 
de séance. 
 
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et 
des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. 
Son contenu comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget. 
 
Dans les 5 jours avant la réunion, les éléments d'analyse ayant servi à la rédaction du rapport peuvent 
être consultés sur simple demande adressée par écrit auprès du Président. 
 
Vote du Compte administratif 
 

mailto:contact@sidec-cambresis.fr
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Dans les séances où le compte administratif est débattu, le Président peut assister à la discussion 
mais quitte l’assemblée au moment du vote. Le Vice-président en charge des finances, ou à défaut 
celui qui le remplace, procède à la tenue des débats et au vote. 
 
Le Compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption 
(cf. art. L. 1612-12 du CGCT). 

 
CHAPITRE 2 - REUNIONS DU COMITE SYNDICAL ET DE BUREAU SYNDICAL 

ARTICLE 6 : PERIODICITE DES SEANCES (ARTICLES L.2121-7, L.2121-9, L.5211-11, L.5212-15 CGCT) 

 
Le Comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Le Bureau syndical se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 7 : CONVOCATIONS (ARTICLES L.2121-10, L.2121-11 ET L.2121-12 DU CGCT) 

 
Les convocations sont adressées dans les délais légaux (5 jours francs) par voie dématérialisée sauf 
demande écrite d’un délégué de recevoir une version papier par voie postale à son domicile ou à une 
autre adresse.3 
 
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Président 
en rend compte dès l’ouverture de séance au Comité syndical (ou Bureau syndical) qui se prononce 
sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une 
prochaine séance. 
 
La convocation précise la date, l’heure, le lieu de la réunion. Elle est accompagnée d’une note 
explicative reprenant l’ordre du jour et les éléments utiles pour éclairer les élus sur le sens et la 
portée des débats. 

 
ARTICLE 8 : ORDRE DU JOUR (ARTICLE L.2121-10 DU CGCT) 

 
Le Président fixe l’ordre du jour. La convocation et l’ordre du jour sont portés à la connaissance du 
public par affichage au siège et publication sur le site Internet du SIDEC. 
 
Le Président peut compléter l’ordre du jour dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article 
7 pour tout dossier porté à sa connaissance après l’envoi de la convocation et de son ordre du jour. 

 
ARTICLE 9 : QUESTIONS ECRITES 

 
Chaque délégué peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout problème 
concernant le SIDEC ou son action, dans les mêmes conditions que les questions orales (cf. Article 2). 

 
CHAPITRE 3 - COMMISSIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES 

ARTICLE 10 : COMMISSIONS THEMATIQUES 

 
Dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée par délibération n°2020_C36 du Comité syndical 
du 06/10/2020, le Bureau syndical a fixé les règles de fonctionnement telles qu’insérées ci-dessous 
(délibération n°2020_B11 du 19/11/2020). 

 

 
3 Les délégués doivent veiller à donner une adresse courriel valide et consulter les courriels d’envoi de convocation. En cas de difficulté à accéder 

au contenu du courriel, les éléments utiles sont consultables également auprès du Maire de la commune pour laquelle ils sont délégués (qui reçoit 

une version papier du document selon les dispositions de l’article 8 de la loi n°2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique). 
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• ARTICLE 10-1 : CREATION  

Les commissions thématiques facultatives sont créées par délibération du Comité syndical au regard 
des compétences qu’exercent le syndicat. Elles sont constituées librement, soit de manière 
transversale (finances, …), soit au vu d’un objet précis (Transition énergétique, programmation des 
travaux, …). 
 

• ARTICLE 10- 2 : ROLE  

Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence. Elles émettent des avis 
consultatifs et formulent des propositions. Ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs 
décisionnels, mais elles représentent des instances de débats et de préparation des décisions du 
Bureau syndical. Dans ce cadre, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 
probité et intégrité. Il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Il veille à prévenir ou 
à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause 
dans les affaires soumises à la commission dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître 
avant l’ouverture de la question inscrite à l’ordre du jour. 
 

• ARTICLE 10-3 : COMPOSITION  

Chaque commission thématique est présidée par un Vice-président. En cas d’empêchement de celui-
ci, les membres présents à la séance désignent en son sein un président de séance. 
 
Commission « Evolutions statutaires et prise de compétences » 
Elle se compose de 8 membres dont le Vice-président en charge des « finances, des modifications 
statutaires et prises de compétences » qui la préside. 
 
Commission « Renouvellement des cahiers des charges de concession » 
Elle se compose de 3 membres dont le Vice-président en charge de la « distribution publique sur la 
concession » selon l’énergie concernée qui la préside. 
 
Commission « Programmation de travaux du SIDEC »   
Elle se compose de 8 membres dont le Vice-président en charge des « travaux » qui la préside. 
Sont invités à chaque séance : 

- Le Président du Syndicat ; 

- Le Directeur du Syndicat ; 

- Les agents concernés par les affaires inscrites à l’ordre du jour de la séance. Ils ne 

prennent la parole que sur invitation expresse du Président de la commission et restent 

tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la 

fonction publique ; 

- A la demande du Président de la commission, toute autre personne qualifiée peut 

également assister à la séance (expert, Président honoraire, élus locaux, …). 

  

• ARTICLE 10- 4 : FONCTIONNEMENT 

Chaque commission se réunit lorsque le Vice-président chargé de présider la commission le juge utile. 
Il doit également la réunir à la demande de la majorité de ses membres.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée à l’adresse de courriel personnel de chaque 
membre à moins que celui-ci ne fasse une demande expresse par écrit d’envoi par voie postale à 
l’adresse qu’il souhaite.  
La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion de la commission (ou est associée à une 
synthèse reprenant l’ordre du jour). Toute convocation est adressée dans les 5 jours francs au moins 
avant la tenue de la réunion. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit sans toutefois 
pouvoir être inférieur à 1 jour franc. Dans ce cas le président de séance en rend compte à l’ouverture 
de séance afin que les membres puissent se prononcer sur l’urgence ou décider de renvoyer en tout 
ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
Les séances des commissions ne sont pas publiques.  
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Un compte-rendu de la séance est rédigé par le Directeur ou un agent présent à la séance. Celui-ci 
est transmis aux membres de la commission, par voie dématérialisée à l’adresse électronique de leur 
choix, sauf s’ils font le choix d’un autre mode de réception.  
Les commissions n’ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres 
présents, sans qu’un quorum soit exigé. S’il y a partage des voix, le rapport relatif à l’affaire en 
cause doit le mentionner, la voix du Président de séance étant prépondérante.  
Au regard du caractère transversal de certains sujets, plusieurs commissions peuvent être saisies 
pour avis sur une même proposition, indépendamment ou concomitamment. » 

 
ARTICLE 11 : COMMISSIONS CONSULTATIVES DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (ARTICLE L.1413-1 DU CGCT) 

 
Les règles de fonctionnement ci-dessous viennent compléter la délibération n°2020_C34 du Comité 
syndical du 06/10/2020. 

 
Article 11-1 – Objet de la commission 
La Commission consultative des services publics locaux du SIDEC a été constituée, conformément à 
l’article 1413-1 du code général des collectivités territoriales, en vue d’émettre à titre consultatif 
des avis sur le fonctionnement et l’amélioration des services publics locaux. 
 
Article 11-2 – Membres de la commission 
La Commission est présidée par le Président du Syndicat ou par son représentant. 
Elle comprend 5 membres titulaires désignés par le Comité syndical en son sein, et 5 représentants 
titulaires des organismes suivants (délibération n°2020_C34) : 
- Chambre de Commerce et de l’Industrie ; 
- Chambre des Métiers ; 
- Chambre d’Agriculture ; 
- Association de consommateurs ; 
- Association de Famille. 
 
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. 
 
Le secrétariat des travaux de la commission sera assuré par les services du Syndicat. 
 
La participation aux travaux de la commission ne donne lieu au versement d’aucune rémunération. 
 
Article 11-3 – Périodicité des réunions 
La commission se réunira au moins une fois par an, sous la présidence du Président du Syndicat ou de 
son représentant, en vue de l’examen : 

- Des rapports visés aux articles L 1411-3 et L 2224-5 du code général des collectivités 
territoriales ;  

- Des bilans d’activité des services publics exploités en régie dotée de l’autonomie financière ; 

- Du rapport établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat (L1414-14 du CGCT). 
 
Elle est consultée pour avis, avant que le Comité syndical ne se prononce sur : 

- Tout projet de délégation de service public (Article L1411-4 du CGCT) ; 

- Toute création d’une régie dotée de l’autonomie financière ; 

- Tout projet de partenariat (article L1414-2 du CGCT). 
 
Des réunions supplémentaires pourront être décidées par le Président du Syndicat, ou à la demande 
motivée d’au moins la moitié des membres de la commission. 
 
Article 11-4 – Convocation et ordre du jour 
Les convocations sont adressées par voie dématérialisée au moins cinq jours francs avant la date de 
la réunion, à l’adresse mail communiquée par chacun des membres titulaires, ainsi que, le cas 
échéant, aux autres personnes invitées à participer à la réunion. Les membres de la commission 
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peuvent faire une demande écrite de réception de la convocation par voie postale à l’adresse 
personnelle de leur choix. 
 
Elle prévoit la date, le jour, l’heure, le lieu de réunion et l’ordre du jour de la séance. En cas de 
nécessité, le Président peut, en début de séance, inscrire tout sujet utile en complément de l’ordre 
du jour transmis.  
 
La majorité des membres présents peut demander l’inscription à l’ordre du jour de la séance suivante 
de tout sujet relatif à l’amélioration des services publics locaux. 
 
Article 11-5 – Déroulement des réunions 
Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Les interventions au cours des débats ne peuvent 
porter que sur la question qui vient à l’ordre du jour. En cas de nécessité, le Président ou son 
représentant peut suspendre ou ajourner la réunion. 
 
Article 11-6 – Avis de la commission et comptes-rendus de ses réunions 
La commission peut formuler un avis sur toute question relative à son objet. Il est procédé au vote 
d’un avis, soit à l’initiative du Président de séance, doit à la demande d’au moins un tiers des 
membres habilités à prendre part au vote. 
 
Le vote est exprimé à main levée. Toutefois sur décision du Président ou du tiers des membres 
habilités à prendre part au vote, celui-ci a lieu par scrutin sur appel nominatif ou à bulletin secret. 
En cas de partage des voix, la voix du Président de séance est prépondérante. 
 
Avant le vote, le Président de séance peut demander aux invités qui n’y participent pas de se retirer. 
 
Le compte-rendu de la réunion, comportant le cas échéant le texte des avis adoptés, est envoyé aux 
membres de la commission par voie dématérialisée ou postale selon le choix qu’ils ont fait pour l’envoi 
des documents de convocation. Ceux-ci peuvent faire part au Président de leurs observations 
éventuelles dans les quinze jours suivant la réception. Après corrections éventuelles, le compte-rendu 
ainsi modifié est de nouveau envoyé aux membres de la commission. 
 
Conformément aux dispositions législatives, le Président de la CCSPL présente au Comité syndical un 
état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente, avant le 1er juillet de 
chaque année.  
 
Article 11-7 – Modification du règlement intérieur de la CCSPL 
Tout membre de la CCSPL peut demander une modification du règlement intérieur relatif à cette 
commission. L’amendement sera alors inscrit à l’ordre du jour d’une séance de Comité syndical. 
 

ARTICLE 12 : COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
 
En application de l’article L 2224-37-1 du CGCT et par délibération 2016_C04 du 28 janvier 2016, le 
SIDEC a créé le Commission Consultative Paritaire « transition énergétique ». Elle est constituée d’un 
nombre égal de représentants du SIDEC et de représentants des EPCI situés sur le territoire du SIDEC. 
 
Trois missions principales lui sont confiées par la loi : 

• Coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie ; 

• Mettre en cohérence leurs politiques d'investissement ; 

• Faciliter l'échange de données. 

La Commission Consultative Paritaire fixe son règlement intérieur, lequel est applicable dès que 
la délibération de la Commission l’adoptant devient exécutoire. 
 

CHAPITRE 4 - TENUE DES SEANCES  

ARTICLE 13 : LE LIEU DES SEANCES 
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Les séances du Comité syndical et du Bureau syndical ont lieu dans un lieu choisi sur le territoire 
d’une de ses communes membres (art. L. 5211-11 du CGCT), sauf circonstances exceptionnelles 
(pandémie, catastrophe naturelle, …). Le cas échéant, le Président en rend compte dès l’ouverture 
de séance aux membres qui se prononcent sur les circonstances exceptionnelles et peuvent décider 
de reporter la réunion. 
Les séances du Bureau syndical ont lieu principalement au siège du SIDEC. 
 

ARTICLE 14 : POUVOIRS (ARTICLE L.2121-20 DU CGCT) 

 
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Président au début de la réunion.  
 
En cas d'empêchement, le délégué titulaire peut se faire remplacer au Comité syndical par un délégué 
suppléant, sans qu'il soit nécessaire de lui donner procuration. En cas d'absence de ce délégué 
suppléant, le délégué empêché peut donner à un délégué titulaire de son choix pouvoir de voter en 
son nom. Un même délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir4. Le pouvoir est toujours 
révocable.  
 
La procuration doit être écrite, signée et adressée par le mandant directement au Président de séance 
ou au Président de séance via le secrétariat de la Direction. Le mandat peut également être adressé 
par courriel à partir d’une adresse mail connue des services du SIDEC avec en pièce jointe le document 
de procuration signé manuscritement. Le modèle de procuration mis à disposition par le SIDEC peut 
être utilisé mais un écrit sur papier libre sera également accepté. 

 
Le mandat peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un délégué obligé de se retirer 
avant la clôture de la séance. Le délégué obligé de se retirer avant la clôture de la séance doit faire 
connaître au Président son souhait de se faire représenter en son absence. Lorsqu’un délégué ayant 
donné mandat à un autre délégué est finalement présent ou rentre en cours de séance, le mandat 
devient caduc. 
 
Sauf cas de maladie dûment constatée, un même pouvoir ne peut être valable pour plus de trois 
séances consécutives. 

 
ARTICLE 15 : SECRETARIAT DE SEANCE (ARTICLE L.2121-15 DU CGCT) 

 
Le Comité syndical et Bureau syndical nomment un secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), qui 
l’assiste pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des 
votes et du bon déroulement des scrutins. Le Président peut l’y adjoindre des auxiliaires de séance 
qui ne prennent pas part aux débats. 

 
ARTICLE 16 : PRESENCE DU PERSONNEL DU SIDEC 

 
Assistent aux réunions le Directeur, les responsables de services, ainsi que les agents en charge du 
service de la séance. Le Président peut aussi convoquer tout autre membre du personnel ou toute 
personne qualifiée. 
 
Ils prennent la parole sur invitation du Président, lequel suspend la séance le temps de l’exposé 
technique, du rapport, ou de la transmission d’une information. 

 
Article 17 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC (ARTICLE L.2121-18 ALINEA 1ER DU CGCT) 

 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le 
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont 
interdites. 

 
ARTICLE 18 : ENREGISTREMENT DES DEBATS (ARTICLE L.2121-18 DU CGCT), PHOTOGRAPHIE ET DIFFUSION 

 
4 Il est conseillé d’informer le délégué auquel vous souhaitez donner pouvoir afin de vous assurer qu’il n’en détient pas déjà un. 
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Tout enregistrement ou photographie de la séance font l’objet d’une information au Président par 
son auteur en début de séance, lequel avertit les délégués et les personnes non-élues présentes. 
 
Ces photographies et enregistrements peuvent être diffusés sur Internet5. Toutefois le Président 
rappelle que les plans larges sont à privilégier. Dans le cas contraire, l’autorisation préalable des 
personnes non-élues (agents du SIDEC, personnel communal, …) est requise. 
 
Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux de l’assemblée, le 
Président peut le faire cesser. 

 
ARTICLE 19 : POLICE DE L’ASSEMBLEE (ARTICLE L.2121-16 DU CGCT) 

 
Il appartient au Président, ou à celui qui le remplace, de faire observer le présent règlement. 
 
Les téléphones portables devront être paramétrés de manière à assurer la sérénité de la séance. 

 
CHAPITRE 5 - DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 

ARTICLE 20 : DEROULEMENT DE LA SEANCE DE COMITE SYNDICAL (ARTICLE L. 2121-29 DU CGCT) 

 
En application de l'article L 2121-14 du CGCT, le Président préside le Comité syndical. En cas 
d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Président est 
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par les Vice-présidents, dans l'ordre des 
nominations ou, à défaut de Vice-président, par un délégué désigné par le Comité syndical. 
 
Le Président peut évoquer en préambule des informations relatives aux affaires syndicales. Les sujets 
abordés à cette occasion ne donnent lieu ni à débat ni à vote. 
 
Le Président, ouvre la séance après avoir constaté le quorum (article L2121-17 CGCT). Si, en cours de 
séance, le quorum n’est plus réuni, le Président suspend la séance ou prononce la levée de séance et 
le renvoi des affaires pendantes à une séance ultérieure.  
 
Le Comité syndical désigne le secrétaire de séance. 
 
Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire 
l’objet d’une délibération. Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation 
relative à l’ordre du jour. 
 
Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications 
éventuelles. 
 
Il peut aussi soumettre au Comité syndical des questions pour avis consultatif, voire des « questions 
diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire 
l’objet d’une délibération, elle devra, en tant que telle, être inscrite à l’ordre du jour d’une 
prochaine séance. 
 
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 
 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés ou par le Président lui-
même. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou 
d’un membre du Bureau syndical en charge du dossier. 
 
Le Président répond aux questions écrites (cf. article 9) et orales (cf. article 2) qui lui ont été 
adressées conformément au présent règlement. 
 

 
5 Pour toute information, vous pouvez vous rapprocher du DPD. 
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Enfin, il rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du Comité syndical, 
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT. 
 
Il clôture la séance. 

 
ARTICLE 21 : DEBATS ORDINAIRES 

 
La parole est accordée par le Président aux délégués qui la demandent. Un délégué ne peut prendre 
la parole qu’après l’avoir obtenue du Président ou de son remplaçant. 
 
Lorsqu’un délégué s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance 
par des interruptions et/ou des attaques subjectives ou polémiques, la parole peut lui être retirée 
par le Président au titre de ses prérogatives de police de l’assemblée. 
 
Le Président retire la parole aux délégués si leurs propos excèdent les limites du droit de libre 
expression. Il s’agit notamment des propos ayant un caractère diffamatoire ou comportant des 
expressions injurieuses. 

 
ARTICLE 22 : SUSPENSION DE SEANCE 

 
La suspension de séance peut être décidée par le Président de séance ou son remplaçant. Lorsque la 
demande émane d’un délégué, le Président peut la soumettre au vote. 
 
En cas de suspension, une nouvelle convocation, dans les formes et délais prescrits, est alors 
nécessaire. L’ordre du jour de la nouvelle séance comportera les points non-examinés. 
 
Une courte interruption de séance peut également être décidée par le Président.  
 
Elle est accordée de droit à un délégué qui en fait la demande. Le Président en fixe la durée. 

 
ARTICLE 23 : AMENDEMENTS 
 
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au Comité syndical 
et au Bureau syndical. Ils doivent être présentés par écrit au Président avant la séance, à moins qu’ils 
ne portent que sur quelques mots d’une délibération auquel cas, le Président peut accepter une 
présentation verbale.  
 
Les amendements aux projets de budget et décisions modificatives comportant majoration d’un crédit 
ou diminution d’une recette ne sont recevables que s’ils prévoient en compensation la diminution 
d’un autre crédit ou l’augmentation d’une autre recette ; à défaut, le Président les déclare 
irrecevables.  
 
Le Président ne peut refuser de mettre tout amendement en discussion avant qu’il ne soit procéder 
au vote.  

 
ARTICLE 24 : VOTES (ARTICLES L.2121-20 ET L.2121-21 DU CGCT) 

 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Le vote est constaté par le Président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le 
nombre de votants contre. Les abstentions ne sont pas comptabilisées. 
 
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.  
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Les noms des votants, avec désignation de leur vote, sont insérés au procès-verbal de la séance 
lorsque ceux-ci en font la demande auprès du Président au moment du vote.  
 
Il est voté au scrutin secret lorsque le tiers des membres présents le réclame ou lorsqu’une disposition 
législative ou règlementaire le prévoit expressément. Le Président peut décider la mise en place d’un 
vote par boîtier électronique. 
 
Les délégués ne peuvent pas prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils 
sont intéressés. L’élu intéressé par l’affaire ne devra pas prendre part aux travaux préparatoires de 
la délibération, ne pas être rapporteur du projet, ne pas prendre part aux débats et au vote. 

 
ARTICLE 25 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION 
 
Seul le Président de séance peut mettre fin aux débats. 
 

CHAPITRE 6 - COMPTES-RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS 

Les séances publiques du Comité syndical et du Bureau syndical donnent lieu à l’établissement du 
procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme plus ou moins synthétique et non littérale. 
 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des délégués qui peuvent en prendre 
connaissance quand ils le souhaitent au siège du SIDEC dans les conditions reprises à l’article 1 du 
présent règlement. 
 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
 
Les délégués ne peuvent intervenir qu’à cette occasion pour une rectification à apporter au procès-
verbal. La rectification éventuelle est enregistrée immédiatement. 
 
Le procès-verbal de réunion du Comité syndical ou de Bureau syndical est versé au registre des 
délibérations concernés.  
Pour ce qui relève du Comité syndical, le procès-verbal intégral ou un compte-rendu reprenant une 
synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Comité syndical est affiché au siège et mis 
en ligne sur le site Internet. Il est envoyé de façon dématérialisée à l’ensemble des délégués titulaires 
et suppléants, mais également aux conseillers municipaux non-membres de l’assemblée délibérante, 
et en format papier en mairie. 
Pour ce qui relève du Bureau syndical, le procès-verbal intégral ou un compte-rendu reprenant une 
synthèse sommaire des délibérations du Bureau syndical est affiché au siège. Il est envoyé par voie 
dématérialisée (ou postale selon le choix de l’élu) à l’ensemble des membres du Bureau syndical. Le 
Président rend compte des délibérations prises par le Bureau syndical par délégation du Comité 
syndical à chaque séance de l’Assemblée. 

 
CHAPITRE 7 - MODULATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES VICE-PRESIDENTS 

(ARTICLE L. 2123-24-2 DU CGCT) 

Le montant des indemnités des Vice-présidents est modulé en fonction de leur participation effective 
aux séances plénières. 
 
La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser pour chacun des membres, la moitié de 
l’indemnité pouvant lui être allouée. 
 
Les absences pour raisons médicales, les cas de force majeure, les absences liées à l’exercice d’un 
mandat spécial, le départ pour des motifs politiques d’une séance ne donneront lieu à aucune 
diminution du montant de l’indemnité. 
 
Le taux d’absence est calculé au vu du registre de signature. 
 
Deux fois par an, (en juin et en décembre), le montant de l’indemnité mensuelle sera calculé 
proportionnellement à son taux de présence constaté au cours de la période précédente sans que la 
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réduction appliquée ne puisse être supérieure à la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être 
allouée. 

 
CHAPITRE 8 - CAS SPECIFIQUES LIES A LA DECLARATION PAR L’ETAT D’UN ETAT 

D’URGENCE SANITAIRE OU DE CATASTROPHE NATURELLE IMPACTANT TOUT OU 

PARTIE DU TERRITOIRE DU SIDEC 

Le Président peut décider, sans vote préalable de l’Assemblée délibérante, de faire usage de tous les 
moyens mis à sa disposition par le cadre législatif et/ou réglementaire pour recueillir le vote du 
Bureau syndical ou du Comité syndical6. 
 

CHAPITRE 9 - MODIFICATION ET APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

En cours de mandat, le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le Comité syndical, 
à la demande du Président ou sur proposition d’un délégué7. 
 
Le présent règlement entre en vigueur lorsque la délibération afférente aura caractère exécutoire. 

 

 

 
6 Par exemple : quorum réduit, téléconférence, audioconférence, vote par correspondance, deux pouvoirs par délégué titulaire présent,  … 
7 Matière non délégable 


