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Documents préparatoires 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
2/ ORGANISATION DES SEANCES DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE A DISTANCE PAR TELECONFERENCE 

3/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 16 FEVRIER 2021 

http://www.sidec-cambresis.fr/
https://msteams.link/PR92
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4/ COMPTE DE GESTION 2020 
5/ COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 

6/ AFFECTATION DES RESULTATS – EXERCICE 2020 
7/ BUDGET PRIMITIF 2021 

8/ PERCEPTION DE LA TCFE (TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE) 
9 / CRITERES DE PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

10/ COMPETENCE IRVE : MODE DE GESTION DU SERVICE 
11/ COMPETENCE IRVE : CONDITIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, FINANCIERES (CATF) 

12/ COMPETENCE IRVE : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES 
13/ COMPETENCE IRVE : CONVENTION PASS PASS AVEC LA REGION , CONVENTION AVEC LE GRD 

ENEDIS, AIDES FINANCIERES – POUR AVIS  
14/ CONTRIBUTION A L’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES MEMBRES - PARTICIPATION ET FONDS DE 

CONCOURS 
15/ PROJETS TERRITORIAUX STRUCTURANTS – PROGRAMMATION 2021- 2022 

16/ ENTENTE DES SYNDICATS D’ENERGIE DES HAUTS DE FRANCE – REGLEMENT INTERIEUR 
17/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION AU COMITE 

 
 

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

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. 
 
………………………………………………… est désigné en qualité de secrétaire par le Comité syndical. 
 
 
  

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui via les délibérations 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
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) 
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QUESTION N°2 
 

ORGANISATION DES SEANCES DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE A DISTANCE PAR TELECONFERENCE 
 

 

Monsieur le Président porte à la connaissance des membres de l’assemblée délibérante l’article 6 de l’ordonnance n° 
2020-391 du 1er avril 2020 selon lequel les exécutifs locaux peuvent « décider que la réunion de l'organe délibérant se 
tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. » 
 
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, 
sont transmises par le président par tout moyen.  
 
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion : les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats ; les modalités de scrutin. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’il a décidé de réunir l’assemblée délibérante à distance par visioconférence afin 
d’assurer la continuité du fonctionnement de la collectivité au regard de la crise sanitaire, puis rend compte des diligences 
effectuées par ses soins pour convoquer la présente réunion. 
 
Depuis la loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique », le SIDEC dispose des adresses mails 
utiles à la convocation des délégués titulaires par voie dématérialisée.  
Les délégués titulaires ont été invités, le cas échéant, à signaler leur absence à la séance et à transmettre les éléments 
utiles au(x) délégué(s) suppléant(s) de la commune qu’il représente. Les délégués suppléants sont également 
destinataires d’une information leur permettant d’assurer la représentation de leur commune à la séance dans le cas où 
ils ne seraient pas directement informés par le/les délégués titulaire(s). 
 
La convocation contenait toutes les précisions utiles aux délégués pour participer à la séance à distance, notamment sur 
les modalités techniques de participation (solution technique retenue, matériel nécessaire) et sur les modalités 
d’organisation de la séance (vérification du quorum, examen de l’ordre du jour, prise de parole, scrutin). Un guide de 
connexion et de vote a été transmis avec la convocation, ainsi que le numéro de téléphone du support technique.  
 
L’information sur la date de réunion et son ordre du jour a été publiée sur les canaux d’information du SIDEC. 
 
A la demande des délégués, les services du syndicat sont intervenus pour aider à la connexion et/ou à l’installation de 
logiciel. Afin de permettre à chacun de tester sa connexion, une phase test a été proposée quelques jours avant, puis le 
jour de la séance, la salle de réunion virtuelle a été ouverte 30 minutes avant pour permettre l’accompagnement de 
chacun. 
 
A l’issue de ces opérations, l’ensemble des délégués a été mis à même de participer effectivement à la réunion du Comité 
syndical de ce jour. 
 
Monsieur le Président propose d’adopter les conditions d’organisation qui figurent dans le règlement annexé à la 
présente délibération et qui détaillent globalement la technologie retenue pour l’organisation et la prise de parole, 
le déroulement du scrutin, les conditions d’enregistrement et de conservation des débats et les modalités 
d’information et d’accessibilité du public aux séances de l’assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide : 

- D’approuver le règlement pour l’organisation d’une séance de l’assemblée délibérante à distance annexées 
à la présente délibération ; 

- De charger Monsieur le Président d’exécuter la présente délibération. 
-  

 VEUILLEZ VOUS PRONONCER  

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique – Fonctionnement des assemblées 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui  
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Continuité du service public en période de crise sanitaire. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id#JORFARTI000041777142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id#JORFARTI000041777142
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QUESTION N°3 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 16 FEVRIER 2021 

 
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 16/02/2021 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 février 2021. 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 16 février dernier. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°4 
 

COMPTE DE GESTION 2020 
 

 
Le Compte de Gestion constitue la réédition des comptes du comptable public à l’ordonnateur. Il est voté 
préalablement au Compte Administratif. 
 
Après vérification, l’ordonnateur certifie que le Compte de Gestion établi par M. le Trésorier Vincent HODENT est 
conforme aux écritures passées sur le Compte Administratif, et qu’il n’appelle ni observations, ni réserves. 
 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
Votants : Les délégués présents lors de la dernière séance prennent part au vote 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Information / Approbation 
 
Mise en œuvre : Suivi des délibérations 
 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances 
Nomenclature : Finances – Décisions budgétaires 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
Publication et affichage : Oui dans un délai d’un mois 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Approuver la conformité des comptes 
 
Enjeux : Vérification de la conformité entre la comptabilité du SIDEC et celle du Trésorier 
 
Mise en œuvre : Le Compte de Gestion est transmis au contrôle de légalité en même temps que le Compte Administratif. 
 
 
 

http://sidec-cambresis.fr/uploads/documents/566_pv16022021.pdf
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Présentation synthétique du Compte de Gestion 

 

 
Monsieur le Président vous propose d’approuver le Compte de Gestion de l’exercice 2020. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°5 
 

COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 
 

 
Le Compte administratif a pour rôle de présenter l'exécution du budget par le Président, il reprend à la fois les 
prévisions, les réalisations (titres et mandats), et fait apparaître les soldes pour la section d'investissement. Le 
Compte Administratif présente les mêmes résultats que le compte de gestion du receveur du syndicat. 
  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances  
Nomenclature : Budgets et comptes 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui y compris pièces justificatives des restes à réaliser 
Transmission au receveur municipal : Oui 
Publication et affichage : Oui 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote SAUF le Président. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Approuver l’exécution budgétaire et les restes à réaliser 
 
Enjeux : Information des élus sur la réalisation des crédits ouverts et donc sur l’action du syndicat au cours de l’exercice. 
 
Mise en œuvre : Reprises des résultats de l’exercice ainsi que des restes à réaliser sur le budget primitif. 
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Présentation de l’état des comptes à la clôture - Compte Administratif 
 
Taux de réalisation % 

 

 

26.21 % 

18.30 % 

29.88 % 

29.73 % 

99.92 % 

33.21 % 

32.99 % 

100 % 

100 % 
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65.12 % 

95.66 % 

98.41 % 

99.77 % 

89.29 % 

100 % 

103.44 % 

100.47 % 

138.03 % 

122.75 % 
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Ce résultat découle directement de la crise sanitaire. Le SIDEC a pour mission principale de réaliser des travaux. 
Ainsi ses dépenses d’investissement représentent en 2019 plus du double de ses dépenses de fonctionnement. 
Plus le SIDEC investit sur le réseau, plus il utilise ses fonds propres. Avec le recrutement récent d’un chargé 
d’affaires, les dépenses sur le réseau auraient dû fortement augmenter en 2020. Or, la gestion de la crise a 
fortement impacté cet objectif. Le SIDEC a donc eu moins recours à ces fonds propres. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Résultat de la clôture 

1 294 362,05 € 

Solde des RAR 

DEFICIT 19 170 € 

Résultat cumulé – solde définitif 

1 275 192,05 € 
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Ci-dessous le tableau fourni par le comptable public : 
 

 
 
L’affectation des résultats fait l’objet de la prochaine question inscrite à l’ordre du jour de ce Comité. 
 
Monsieur le Président vous propose D’APPROUVER le compte administratif tel que présenté. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
(M. le Président quitte la séance pour le vote) 
 

QUESTION N°6 
 

AFFECTATION DES RESULTATS – EXERCICE 2020 
 

 
L’excédent de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice doit être affecté, au cours de l’exercice suivant, 
en priorité à la couverture du besoin de financement de la Section d’Investissement. 

 
A la clôture de l’exercice 2020, le Compte Administratif et le Compte de Gestion arrêtent les comptes comme suit : 

• La Section de Fonctionnement présente un excédent de 1 118 177,66 € (Pour information CA 2019 : 
978 441,71 €) ; 

• La section d’Investissement présente exceptionnellement un excédent de 176 184, 39 €. Cet excédent est 
reporté en recettes d’investissement (pour info CA 2019 : Le besoin de financement de la Section 
d’Investissement s’élevait à 192 879,34 € (déficit)) ; 

SIDEC
Part affectée à 

l'investissement

Résultat de 

l'exercice

Restes à réaliser à 

f inancer en

Affectation des résultats 

de clôture en

Exercice 2020 2020 2020 2021 2021

Compte 110 = Compte 110 = 119 649,25 €

Compte 12 = Compte 12 = 998 528,41 € Capacité:

978 441,71 € -858 792,46 € 998 528,41 € BE 2021 1 118 177,66 € -4 860,00 € 1 118 177,66 €

Besoin:

ligne 001 -14 310,00 €

-192 879,34 € 369 063,73 € BP 2021 176 184,39 € -14 310,00 € 0,00 €

Disponible BP 2021

785 562,37 € -858 792,46 € 1 367 592,14 € 1 294 362,05 € ligne 002

1 118 177,66 €

SD4 = 731 777,15 € 133 355,59 €
COMPTE 16884 12 482,01 €

SD5 = 708 422,50 € 0
1 440 199,65 € 145 837,60 €

-1 294 362,05 €

Résultat à la clôture de l'exercice 

précédent
Résultat de clôture

2019 2020

Fonctionnement

Investissement

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances  
Nomenclature : Budgets et comptes 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Publication et affichage : Oui 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Reprise des résultats de l’exercice antérieur au vu des restes à réaliser et des prévisions de virement de la section de 
fonctionnement vers la section d’investissement. 
 
Enjeux : Information sur la capacité d’autofinancement du syndicat 
 
Mise en œuvre : Comptabilité, finances 
 
Glossaire :  
L’affectation à la section d’investissement doit respecter deux règles budgétaires : 

- Couvrir au minimum le besoin de la section d’investissement ; 
- Respecter la prévision de virement votée au budget primitif. 
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• Les restes à réaliser à financer s’élèvent à 19 170 € (Pour information CA 2019 : 130 000 euros). 
o Section d’investissement : 14 310 € 
o Section de Fonctionnement : 4 860 € 

• L’excédent de fonctionnement reporté pourrait être de 1 118 177, 66 €, toutefois, les prévisions de virement 
de la Section de Fonctionnement vers la Section d’Investissement votées au budget primitif de l’exercice 
précédent (Chap. 021) s’élèvent à 827 058,11 €. 

 
Monsieur le Président vous propose : 

- D’AFFECTER la somme de 827 058,11 € à la Section d’Investissement (1068).  
L’excédent de fonctionnement est ainsi ramené à la somme de 291 119,55 € (002). 
L’excédent d’investissement est reporté en recettes d’investissement (001). 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°7 
 

BUDGET PRIMITIF 2021 
 

 
 
 
 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances  
Nomenclature : Budgets et comptes 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Publication et affichage : Oui 
Mise en ligne des informations financières 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Vote par nature et par chapitre des propositions de crédits 
 
Enjeux : Cadre l’action du syndicat – par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites 
au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Selon les délégations accordées, le Bureau syndical peut modifier 
les crédits par délibération. 
Mise en œuvre : Comptabilité, finances, programmation annuelle des investissements 
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Chapitre 16 : REMBOURSEMENT EMPRUNTS : 

Il s’agit du remboursement du capital des emprunts. La baisse des crédits s’explique par l’absence de recours à 

l’emprunt entre 2013 et 2018. Un emprunt a été contracté en 2019, pour autant sur l’exercice 2020, les dépenses 

obligatoires de ce chapitre sont encore en baisse. 

Chapitre 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 

Ce chapitre varie en fonction des besoins d’acquisition ou renouvellement en particulier de logiciels nécessaires à 

l’exécution des missions. Cette année, des investissements sont à prévoir afin de faire évoluer les logiciels d’études 

et  de suivi des travaux, d’acquérir un logiciel de gestion des points de livraison du groupement d’achat d’énergie afin 

de permettre aux adhérents de conserver une vue globale de leur parc et consommation sans subir la modification 

des fournisseurs au rythme des marchés lancés, un logiciel permettant la mise en place d’un système d’information 

géographique pour les compétences électricité et éclairage public, et permettant la réponse aux DT/DICT, évolution 

du site du SIDEC. 

Chapitre 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 

Ce chapitre varie en fonction des besoins d’aménagement, d’acquisition ou renouvellement de matériel nécessaires 

à l’exécution des missions. Cette année, des investissements sont à prévoir pour permettre le renouvellement partiel 

du parc informatique, voire une adaptation pour l’archivage électronique… 

Chapitre 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS : 

Ce sont les différents travaux réalisés notamment sur le réseau d’électricité. 

Une gestion pluriannuelle des programmes de travaux a été instaurée en 2019. Après le renouvellement des instances 

délibérantes, afin de faire correspondre les orientations de la nouvelle équipe d’élus, les AP/CP ont été clos et de 

nouveaux AP/CP 2021-2026 ont été ouverts. 

L’Assemblée délibérante ouvre les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP), le Bureau syndical les 

révise le cas échéant au regard de la programmation de travaux décidée par le Président, après avis de la commission 

de programmation de travaux. 

A ce chapitre, d’autres crédits non gérés dans le cadre des Autorisations de programme sont inscrits de manière à 

impulser les nouvelles compétences du SIDEC. Des recettes ont également été estimées au Chapitre 13 (RI).. 

Chapitre 001 : DEFICIT REPORTE 

Néant (Exceptionnel) 
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Chapitre 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Ce chapitre est un chapitre d’ordre budgétaire destiné à retracer le virement prévisionnel de la section de 

fonctionnement au profit de la section d’investissement. Les prévisions de recettes doivent correspondre aux 

prévisions de dépenses de fonctionnement reprises au chapitre 023. 

Chapitre 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES : 

Ce chapitre reprend les prévisions d’affectation de résultats précédemment soumises au vote de l’assemblée 

délibérante, et les recettes issues du FCTVA. 

Chapitre 13 : SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS : 

Ce sont notamment les subventions perçues du FACE et les participations des communes (subventions 

d’investissement). Pour rappel, les communes dont la population est inférieure à 2000 habitants ne paient plus les 

travaux sur le réseau électrique inscrits à un programme aidé. En face des crédits de dépenses d’investissement 

prévues pour impulser de nouvelles compétences, il a été estimé des recettes à ce chapitre. 

Chapitre 16 : SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS : 

Aucun emprunt n’est à prévoir. 

Chapitre 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS : 

Ces prévisions correspondent à la récupération de TVA sur les travaux réalisés sur le réseau d’électricité, et à la revente 

du cuivre déposé sur les chantiers. La TVA est gérée hors AP/CP. Pour les autres compétences, le T.V.A. est récupérée 

en N+2 via le F.C.T.V.A. 

Chapitre 040 : OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 

Ce chapitre est à rapprocher du chapitre 042 de la section de fonctionnement et correspond à l’amortissement du 

matériel selon les modalités votées en Comité syndical. 

Chapitre 001 : EXCEDENT REPORTE (Exceptionnel) 

 

Chapitre 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL :  

Il s’agit principalement des frais de gestion courante, des contrats de maintenance, des contrats d’assurance, des 

honoraires liés notamment aux travaux, au contrôle de concession et aux achats groupés de fourniture d’énergie, à 

l’accompagnement éventuel pour la passation de marchés/contrats réclamant une expertise dans un domaine 

spécifique, de l’achat des vêtements de travail et panneaux de chantiers, des supports de promotion de l’image, des 

frais liés aux repas de travail, des déplacements pour réunions et formations, des frais d’abonnement et d’achat de 

livres ou revues spécialisées, …  

Cette année, le syndicat doit prévoir, entre autres, le lancement des consultations pour les contrôles de concession, 

une augmentation des frais d’assurance pour la protection des élus et des agents, une augmentation des assurances 

pour couvrir les risques liés à la gestion des nouvelles compétences, le marquage du véhicule à acquérir, l’achat de 

matériel liés à la protection des agents au regard de la crise sanitaire, l’acquisition de supports de communication 

permettant de promouvoir l’image du syndicat lors des réunions avec les partenaires, des frais d’affranchissement 

pour la mise en route des nouvelles compétences et la notification de l’arrêté préfectoral relatif à la modification 

statutaire, ….  

Chapitre 012 : FRAIS DE PERSONNEL : 

Ce chapitre varie selon les revalorisations officielles, les décisions prises par l’organe délibérant et l’autorité 

territoriale, l’évolution du tableau des effectifs. Cette année, l’augmentation des prévisions correspond principalement 

à l’évolution du tableau des effectifs et à la prise en compte des besoins de financement des heures supplémentaires. 
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Par ailleurs, une réflexion est portée sur le recours à un apprenti. Le cas échéant, il sera peut-être nécessaire de 

délibérer sur une modification budgétaire dans les prochains mois. 

Chapitre 014 : ATTENUATION DE PRODUITS : 

Il s’agit du reversement de la TCFE (taxe sur la consommation finale d’électricité) établi conformément au vote du 

Comité syndical. Un rattachement de charges et produits est effectués concernant la TCFE. 

Chapitre 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 

Il s’agit principalement des indemnités des élus qui ont été revalorisées à l’occasion du renouvellement des instances 

délibérantes, et diverses charges dont le reversement aux communes de la redevance R2 perçue par le SIDEC au cours 

de l’exercice précédent. Ce chapitre varie donc selon les revalorisations officielles pour ce qui concerne les indemnités 

et, selon le montant du reversement de la redevance. 
Chapitre 66 : CHARGES FINANCIERES : 

Cette somme correspond aux intérêts des emprunts réglés à échéance et aux ICNE (intérêts courus non échus). Cette 

année, comme ce qui a été évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, les prévisions de ce chapitre diminuent. 

Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES :  

Ce chapitre est principalement utilisé pour procéder à l’annulation de titres sur exercices antérieurs. 

Chapitre 042 : OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 

Ce chapitre est à rapprocher du chapitre 040 de la section d’investissement et correspond à l’amortissement du 

matériel selon les modalités votées en Comité syndical. Cette année, on constate une hausse des amortissements. 

Cela fait suite notamment aux dépenses correspondant à l’adaptation des postes de travail aux normes d’hygiène et 

de sécurité, et au respect des conditions de travail liées à la crise sanitaire. Cette tendance va se poursuivre 

notamment avec l’acquisition d’un nouveau véhicule, et avec la poursuite des actions permettant l’amélioration des 

conditions de télétravail. 

Chapitre 023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Ce chapitre est un chapitre d’ordre budgétaire (c’est-à-dire qu’il ne donne pas lieu à exécution) destiné à retracer le 

virement prévisionnel de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement (autofinancement 

prévisionnel. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette (DI- Chapitre 16) et les nouveaux 

investissements). 

 
 
 
Chapitre 013 : PRODUITS DES SERVICES : 

Ces prévisions concernent notamment les recettes perçues du Fond National de Compensation du Supplément 

Familial de Traitement (FNCSFT). 

Chapitre 70 : PRODUITS DES SERVICES : 

Il s’agit des crédits de taxe foncière dus pour le siège administratif du SIDEC. 

Chapitre 73 : IMPOTS ET TAXES : 

Ces prévisions reprennent essentiellement la TCFE. Ces recettes sont soumises à variation puisqu’elles découlent de 

la consommation en électricité. Plus les habitants, les entreprises et les collectivités mettront en place des actions de 

transition énergétique, plus cette recette basée sur la consommation sera réduite. Pour autant, ces actions permettent, 
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en dehors de considérations environnementales, de garantir la continuité et la qualité du service public de distribution 

d’électricité. 

Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS : 

Ce chapitre correspond aux participations des communes : les cotisations, les contributions des communes à 

l’investissement imputées en section de fonctionnement et les participations aux emprunts pour les extensions du 

réseau et programmes de travaux non aidés, et pour le programme de l’article 8 pour les communes dont la population 

est supérieure à 2000 habitants, et le cas échéant les participations des adhérents au groupement de commandes 

pour l’achat groupé d’énergie. Il reprend également les recettes de FCTVA. 
Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 

Ce chapitre regroupe les redevances de fonctionnement et d’investissement versées par ENEDIS et GrDF, et depuis 

peu les redevances dites « THD » perçues des opérateurs de la Fibre pour l’utilisation des supports de distribution 

publique d’électricité. Cette dernière est difficilement estimable. 
Chapitre 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS : 

Ces prévisions reprennent notamment les remboursements de l’assurance du personnel. 
Chapitre 002 : EXCEDENT REPORTE : 

Ces prévisions découlent de l’affectation de résultats précédemment soumise au vote. 

 
 
Monsieur le Président vous invite : 

− À approuver le budget primitif 2021 tel que présenté ; 

− À l’autoriser à mettre en place les financements nécessaires au budget dans les meilleures conditions et lui 
donner toute délégation utile à cet effet. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°8 
 

PERCEPTION DE LA TCFE (TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE) 
 

Contexte : 

La réforme de la taxe d’électricité instituée en 2011 répond à l’obligation qu’avait la France d’adapter le régime 
applicable aux taxes locales sur l’électricité, afin de le rendre conforme aux dispositions de la directive européenne 
2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité. 
 
L’article L5212-24 du CGCT (modifié par la loi n°2020-1721) prévoit qu’un syndicat intercommunal exerçant la 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, perçoit la taxe communale sur la 
consommation finale d'électricité (TCFE) en lieu et place de l'ensemble des communes dont la population recensée 
par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre 
de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. 

Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est 
décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet 
pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours 
après la date prévue pour leur adoption.  

Enjeux : 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Finances - Fiscalité 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 

Enjeux : Recettes du SIDEC, Mutualisation et lutte contre la fracture territoriale 
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Le contrôle : 
o Répondre aux obligations de contrôle de la perception de la taxe rappelée aux articles L2333-5 pour 

les communes et L5212-24-2 pour les syndicats. 
 

o Disposer d’un agent habilité et formé au contrôle de la taxe, et s’assurer du versement par les 
fournisseurs des sommes perçues dans un contexte impliquant un nombre toujours croissant de 
fournisseurs redevables de la taxe et conduisant à une multiplication des données et des flux 
financiers associés. 

 
Zoom sur le contrôle effectué par l’agent habilité 

La TCFE est obtenue en appliquant au tarif défini par l’Etat chaque année et un coefficient multiplicateur.  
Le contrôle de ces valeurs par l’agent habilité se fait en continu sur l’année pour éviter une perte de recettes : 

- En début d’année, la majorité des fournisseurs oublie de modifier le tarif fixé par l’état ; 
- Sur l’année, entre 3 à 6 fournisseurs n’appliquent pas le bon taux ou le bon tarif ou se trompe dans le calcul ; 
- Cela concerne entre 9 à 15 communes. 
Ex : Tarif appliqué de 0.25 au lieu de 0.26 

 
Les fournisseurs doivent prélever 1% de la taxe à leur profit au titre des frais de gestion. 
Le contrôle des frais de gestion par l’agent habilité se fait en continu sur l’année pour éviter une perte de recettes : 

Ex : application de 1.5% de frais de gestion au lieu de 1% sur 18 communes. 
 
Le contrôle de l’agent habilité se fait également sur la cohérence entre les quantités acheminées et facturées par un 
fournisseur et ce qu’il déclare. L’agent habilité a ainsi noté des anomalies pouvant générer une perte de recettes. 
Ex :  

- 9 fournisseurs ne reversaient pas de taxe pour l’année 2019 – Actions : envois de mails, courriers et recommandés 
pour régulariser la situation durant 6 mois. 
-1 fournisseur ne déclarait que les régularisations sans les acomptes perçus. Actions : échanges mails et 
téléphoniques pour régulariser la situation pendant 4 mois. 

 
Autres actions : maintenir la pression sur les fournisseurs et émettre des titres exécutoires pour recevoir les recettes 
dans les délais. 

 

L’égalité de traitement sur le territoire et la lutte contre la fracture territoriale : 
o Percevoir la taxe des communes de plus de 2000 habitants permettrait d’augmenter le reversement 

de la fraction perçue par le SIDEC pour toutes les communes concernées, tout en maintenant le 
niveau d’investissement sur le territoire. 
 

Réorienter cette recette vers les réseaux de distribution d’électricité et la transition énergétique : 
o Pour garantir une distribution de qualité sur l’ensemble du territoire ; 
o Améliorer l’attractivité du territoire et lutter contre la fracture territoriale ; 
o Agir pour la transition énergétique et les baisses de consommation pour différer les renforcements 

de réseaux très couteux. 
 
Monsieur le Président propose : 

- De permettre la perception de la TCFE en lieu et place des communes de plus de 2000 habitants sur 
délibération concordante de leur conseil municipal ; 

- De permettre aux communes de plus de 2000 habitants de récupérer la perception de la TCFE sur 
délibérations concordantes de leur conseil municipal et du Comité syndical ; 

- D’appliquer les modalités de reversement à ces communes dans les mêmes conditions que celles fixées 
pour les communes de moins de 2000 habitants. 

 
Monsieur le Président rappelle que les délibérations concordantes doivent intervenir avant le 1er juillet de l’année 
N pour une application en N+1, et qu’en cas de retour en arrière d’une commune le comité syndical examinera les 
facilités dont elle a pu disposer pendant la période de perception de sa TCFE (aides supplémentaires à 
l’investissement, accès aux emprunts du SIDEC, …) 

 
Monsieur le Président précise qu’en fonction du nombre de communes de plus de 2000 habitants prêtent à s’engager 
pour une mutualisation plus poussée des recettes du syndicat, une réflexion pourra être portée : 

o Sur le niveau de participation du syndicat aux projets d’investissement de ces communes ; 
o Sur le taux de reversement de taxe appliqué à l’ensemble des communes pour lesquels le SIDEC 

perçoit la TCFE. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
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QUESTION N°9 
 

CRITERES DE PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
 

 

Programme « délibéré » : Article 8 – Esthétique 
 
Contexte : 
 
Depuis plusieurs années, les services tentent de planifier les travaux de manière à étaler leur réalisation sur la période 
de consommation d’une enveloppe de contribution A8, à savoir du 1/11/N-1 au 31/10/N. Toutefois, en pratique les 
chantiers les plus complexes se positionnent chaque année en septembre, voire en octobre ce qui a pour conséquence 
une tension sur les équipes de terrain (agents et entreprises) pour parvenir à consommer les crédits dans les temps.  
 
Ainsi, les membres de la commission de programmation des travaux réunis le 4 mars dernier proposent : 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à reporter les chantiers dont le montant est estimé à plus de 70 000 
euros dans le cas où l’opération n’aurait pas débuté avant le 30/06/N, sans avis préalable de la 
Commission d’attribution de travaux. 
Cette opération pourrait dès lors bénéficier de la contribution ENEDIS de l’année N+1 et une autre opération 
réalisable en moins de 4 mois serait programmée à la place.  

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

Programme « délibéré » : ECV – Enfouissement Centre Village 
 
Par délibération du 14 novembre 2017, le comité syndical a ouvert ce programme réservé aux communes de moins 
de 2000 habitants. Les travaux sont à la charge du SIDEC.  
 
En pratique, ce programme s’avère peu demandé par les communes éligibles. Par conséquent, les membres de 
la commission de programmation des travaux proposent de l’amender dans ce sens. 
 
Contexte et objectif : 
 
Certaines communes ne peuvent pas bénéficier des programmes d’enfouissement du FACE ou de l’article 8 en 
raison de la faiblesse des crédits. 
 
Ce programme concerne des travaux d’esthétique du réseau BT (enfouissement du réseau ; ou remplacement du 
réseau aérien fils nus en réseau aérien torsadé avec enfouissement des branchements ; ou enfouissement de 
branchements). Le programme concerne le centre village, et/ou la rue principale de la commune et/ou les abords 
d’une école lorsque le réseau la surplombe. 
 
Les travaux sont réalisés en tranchée ouverte ce qui signifie que la commune doit prévoir le financement de la 
tranchée et des travaux liés aux autres réseaux (pour lesquels le SIDEC n’a pas la compétence). 
 
Eligibilité : Communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants. 
 
Montant de l’enveloppe : A déterminer annuellement en fonction des capacités de financement du SIDEC et des 
besoins avérés. 

Rapporteur : Bruno MANNEL, Vice-président en charge des travaux 
Nomenclature : Finances - Divers 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Non 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 

Enjeux : Adapter les critères de programmation des travaux au contexte et aux crédits disponibles. 
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Participation communale : 0 € 
 
Délai de réalisation : Selon planning de coordination des travaux entre la commune et le Syndicat. 

 
Inscription d’une opération : A la demande de la commune. L’opération ne doit pas être estimée à plus de 150 000 
€. Une opération par an par commune. 

 
La commission de programmation des travaux peut établir ce programme en fonction des critères suivants : 

o Selon la date de la demande ; 
o Dont l’emprise concerne de la résorption de fils nus et a fortiori lorsqu’il s’agit de fils nus de faible 

section ; 
o Dont la réalisation est opportune au regard de l’amélioration esthétique envisagée ; 
o Le projet est subventionné ou coordonné avec un autre organisme public. 

 
Le Commission veille : 

- À l’âge des réseaux et de la voirie ; 
- À ce que le projet n’ait pas pu être inscrit en A8 ou sur un programme du FACE pour défaut de crédits ; 
- À ce que l’opération ne rentre pas dans le cadre de la mission de renouvellement d’ENEDIS. 

 
Si les travaux sont réalisés en réseau aérien torsadé, la commune est avertie qu’aucuns travaux d’enfouissement de 
ce réseau ne pourra être envisagé dans les 25 ans minimum. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°10 
 

COMPETENCE IRVE : MODE DE GESTION DU SERVICE 
 

 
Présentation d’un diaporama. 
 
Afin d 'assurer une gestion optimale du développement des infrastructures de recharges pour véhicules électriques 
(IRVE), plusieurs solutions sont possibles dont certaines n’apparaissent pas pertinentes au regard des besoins du 
service :  
 

- L’acquisition d’IRVE par le biais d’une centrale d’achat n’a pas d’intérêt ici.  
 

- Le groupement de commande nécessite que le SIDEC (coordonnateur et membre du groupement) ait un besoin 
en IRVE, ce qui n’est pas le cas. 
 

- La régie impose, quant à elle, trop de lourdeurs, tant le mode de fonctionnement que sur le plan humain et 
matériel.  
 

- La délégation de service public suppose notamment un engagement sur une longue durée ainsi qu’une 
visibilité suffisante sur les recettes. 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le mode de gestion qui semble le plus adapté est le suivant :  

o Le transfert de la compétence IRVE des communes au SIDEC ; 

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la transition énergétique et de l’Eclairage Public 
Nomenclature : Commande publique – Marchés publics 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Non 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Dans le cadre de la gestion des IRVE, plusieurs montages juridiques sont offerts.   
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o La passation d’un ou plusieurs marchés publics dont la ou les formes seront déterminées selon la 
stratégie d’achat la plus pertinent au regard notamment des besoins. 

 
Les avantages sont multiples :  

o Une mutualisation (de la définition du besoin aux actes courants liés à l’exploitation des IRVE) ;  
o Un déploiement cohérent à l’échelle d’un territoire ;  
o Une interopérabilité sur toute la Région des Hauts-de-France. 

 
 
Monsieur le Président propose le déploiement et l’exploitation du maillage d’IRVE par la voie du marché public. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER  
 

QUESTION N°11 
 

COMPETENCE IRVE : CONDITIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, FINANCIERES (CATF) 
 
 

 
Afin de préciser les règles qui permettront le bon exercice de la compétence par le SIDEC, le document ci-annexé 
fixe les conditions administratives, techniques et financières (CATF) qui encadrent les relations et les engagements 
réciproques entre le Syndicat et les collectivités lui ayant transféré la compétence optionnelle « Infrastructure de 
charge pour véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables ». 
 
Monsieur le Président propose d’approuver les CTAF telles qu’annexées : 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N°12 
 

COMPETENCE IRVE : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES 
 

 

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la transition énergétique et de l’Eclairage Public 
Nomenclature : Finances – Contributions budgétaires 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Non 
 
Votants : Ne prennent pas part au vote les délégués des communes constituant le territoire de la CAC (Communauté d’Agglomération 
de Cambrai). La compétence IRVE est déjà transférée à cet EPCI et ne peut donc être transférée au SIDEC. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Adapter les critères de programmation des travaux au contexte et aux crédits disponibles. 
Rappel : Le Bureau syndical a délégation pour solliciter les aides financières auprès des différents partenaires (ENEDIS, FACE, …) 

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la transition énergétique et de l’Eclairage Public 
Nomenclature : Finances - Divers 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Non 
 
Votants : Ne prennent pas part au vote les délégués des communes constituant le territoire de la CAC (Communauté d’Agglomération 
de Cambrai). La compétence IRVE est déjà transférée à cet EPCI et ne peut donc être transférée au SIDEC. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Transparence et sécurité juridique 
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Conformément aux statuts du SIDEC, « Chaque adhérent supporte obligatoirement les dépenses correspondant aux 

compétences qu’il a transférées au Syndicat […]. Elles comprennent : […] 

- Une part déterminée selon les compétences transférées au Syndicat ; 
- Et éventuellement, une part déterminée selon les investissements réalisés sur le territoire de la 

collectivité. » 
 

 

Ainsi, la collectivité qui procède au transfert de sa compétence « Infrastructure de charge pour véhicules électriques, 
hybrides ou à hydrogène rechargeables » est redevable auprès du SIDEC : 
 

- D’une cotisation annuelle liée au transfert de compétence et au financement des charges d’exploitation 
 

Elle est due au SIDEC annuellement. Elle est calculée pour partie : 
o Sur la base de la population totale de la collectivité issue du dernier recensement INSEE 

0,20 € / habitant 
et pour une autre partie  

o Sur la base du nombre d’infrastructures déployés et/ou gérés par le SIDEC sur son territoire  
900 € / borne / an 

Le forfait applicable à la borne est dû par la collectivité au titre de l’exploitation des infrastructures. Ce forfait est 
fixé en Assemblée délibérante. Le cas échéant, il est révisé annuellement au regard du déficit d’exploitation constaté 
l’année précédente sur le périmètre de la compétence. 
Cette contribution est appelée au prorata temporis à compter du 1er jour du mois suivant la date de mise en service 
de la borne, puis chaque année au cours du premier trimestre. 
 

- D’une contribution de la collectivité au financement des investissements sur son territoire 
 

La réalisation des travaux est conditionnée, préalablement, à la décision favorable de l’organe délibérant de chaque 
collectivité membre qui valide le projet et sa contribution financière au titre de l’investissement. Elle peut être 
versée par fonds de concours si la collectivité délibère en ce sens. La participation est hors TVA. Le SIDEC prend à sa 
charge la T.V.A et sa récupération via le F.C.T.V.A. 
 
Le paiement de la contribution de la collectivité membre est effectué au bénéfice du SIDEC, à l’achèvement des 
travaux d’investissement constaté par le SIDEC. Le montant de la participation de la collectivité correspond à : 
 
75% du coût global de l’opération 
Hors frais de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage réalisés par les services du SIDEC, 
Hors T.V.A.,  
Déduction faites des aides/contributions/subventions. 
 
A titre purement indicatif, à ce jour, la contribution de la collectivité pour une borne recharge accélérée avec deux 
points de charge (prestations dites de « base » sans option) pourrait être inférieure à 10 000 euros. Beaucoup de 
paramètres sont à prendre en compte, notamment les coûts de raccordement et les montants 
d’aides/contributions/subventions qui varient selon le type de projet, sa date de réalisation et les crédits 
disponibles.  
 
Cas spécifique du patrimoine préexistant : 
Une collectivité qui dispose d’IRVE dans son patrimoine avant le transfert de sa compétence IRVE au SIDEC est 
redevable des coûts de remise aux normes, de remise en état et d’adaptation à l’interopérabilité tels que précisés 
dans le document relatif aux conditions administratives, techniques et financières. 
 
Cas spécifique des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques : 
Compte tenu des caractéristiques particulières de cet équipement avec notamment des critères de pertinence et 
d’intérêt à l’échelle départementale, régionale, voire nationale, la fourniture et l’installation de ce type 
d’équipement pourra faire l’objet d’un financement particulier. Un plan de financement sera proposé à la collectivité 
avant tous travaux. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
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QUESTION N°13 
 

COMPETENCE IRVE : CONVENTION PASS PASS AVEC LA REGION , CONVENTION AVEC LE GRD 

ENEDIS, AIDES FINANCIERES – POUR AVIS 

 
Par délibération 2020_C28 du 6/10/2021, le Comité syndical a donné délégation au Bureau syndical pour 
« Autoriser le Président à signer des conventions de partenariats, de mutualisations, de coordinations ». 
 
Afin de permettre l’interopérabilité des infrastructures de charges pour véhicules électriques en Région Hauts-De-
France, il convient d’adhérer à la convention PASS PASS proposée par la Région. 
 
Par ailleurs afin d’encadrer le partenariat entre le SIDEC et ENEDIS sur le sujet du développement des bornes 
électriques, une ou plusieurs conventions seront à signer portant notamment sur l’analyse des impacts réseaux. 
 
Monsieur le Président souhaite recueillir l’avis des membres du Comité syndical sur l’inscription à l’ordre du 
jour d’un prochain Bureau syndical de ces conventions. 
 
VEUILLEZ EMETTRE UN AVIS 
 

QUESTION N°14 
 

CONTRIBUTION A L’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES MEMBRES 
PARTICIPATION ET FONDS DE CONCOURS 

 

 
Contexte :  
 
Les modalités de financement des travaux avaient été votées lors du Comité syndical du 2 avril 2019. Monsieur le 
Président souhaite aller plus loin en ouvrant la possibilité de bénéficier des emprunts contractés par le SIDEC aux 
communes pour lesquelles le SIDEC perçoit la TCFE, à savoir les communes de moins de 2000 habitants de droit, et 
les communes de plus de 2000 habitants qui feraient ce choix par délibérations concordantes du Comité syndical et 
de leur Conseil municipal. 
 
Proposition : 

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la transition énergétique et de l’Eclairage Public 
Nomenclature : Commande publique – Marchés publics 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
Transmission au receveur municipal : Non 
 
Votants : Ne prennent pas part au vote les délégués des communes constituant le territoire de la CAC (Communauté d’Agglomération 
de Cambrai). La compétence IRVE est déjà transférée à cet EPCI et ne peut donc être transférée au SIDEC. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Créer des partenariats pour un développement pertinent 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Finances – Contributions budgétaires 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Permettre aux communes d’investir par l’étalement de la dépense. 
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Dans le cadre des compétences qu’il exerce (électricité, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, 
éclairage public, …), le SIDEC réalise des travaux sur le territoire des communes. Ces travaux sont financés pour 
partie sur fonds propres du syndicat, puis par les subventions (FACE, Département, …), les contributions des 
concessionnaires, les participations et fonds de concours des communes. La TVA est remboursée par ENEDIS pour ce 
qui concerne les travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité, ou récupérée par le SIDEC via le 
F.C.T.V.A. 
 
La loi de finances pour 2019 modifie l’article L.5212-26 du CGCT en réaffirmant clairement que les syndicats 
d’énergie, détenteurs de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, peuvent 
recourir au dispositif des fonds de concours afin de financer un équipement public local non seulement en matière 
de distribution publique d’électricité mais également de développement de la production d’électricité par des 
énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de 
gaz à effet de serre (L. fin. 2019 Art 259). Cet article précise également que le montant total des fonds de concours 
ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Vu les articles L. 1111-10 (règle de la participation minimale) et l’article L. 5212-26 du CGCT modifié par la loi de 
finances 2019 (dispositif des fonds de concours applicable aux Syndicats d’énergie),  
 
Monsieur le Président propose : 

- D’abroger la délibération n°2019_C07 du 2/04/2019. 
- Que la contribution de la commune membre aux dépenses d’investissement du syndicat puisse être 

versée de deux manières, à savoir sous forme de : 
o Contribution à l’investissement par le versement d’une participation à l’emprunt contracté par le 

SIDEC pour l’opération d’investissement. Cette possibilité est ouverte aux communes pour le compte 
desquelles le SIDEC perçoit la TCFE. La participation communale est imputée en dépenses de 
fonctionnement dans le budget de la commune et en recettes de fonctionnement dans le budget 
du SIDEC. La participation est versée chaque année pendant la durée résiduelle de l’emprunt 
SIDEC. Les frais bancaires et intérêts sont à la charge du SIDEC. 

o Fonds de concours qui correspond à une subvention d’équipement imputée en dépenses 
d’investissement dans le budget de la commune et en recettes d’investissement dans le budget du 
SIDEC. Le versement d’un fonds de concours doit faire l’objet d’une délibération concordante. Cette 
contribution est versée directement et en une seule fois au SIDEC. 
 

La commune opte au choix pour l’une ou l’autre des modalités de paiement avant tout lancement des travaux. La 
part financée par le membre est calculée selon les conditions fixées par le Comité syndical. 
La présente délibération vaut acceptation par le Comité syndical du choix de recourir au fonds de concours acté 
par délibération du conseil municipal pour l’opération d’investissement concernée. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°15 
 

PROJETS TERRITORIAUX STRUCTURANTS – PROGRAMMATION 2021- 2022 
 

 
Dans la continuité des échanges, partenariats et mutualisations réalisés avec le SIECF, Syndicat Intercommunal des 
Communes de Flandres, nos deux syndicats ont présenté ensemble un dossier ambitieux de candidature au dispositif 
« Projets Territoriaux Structurants Programmation 2021-2022 ». Le dossier concerne la modernisation du patrimoine 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Finances 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
Transmission au receveur municipal : Non 
 
Votants : Ne prennent pas part au vote les délégués des communes constituant le territoire de la CA2C (Communauté d’Agglomération 
Caudrésis Catésis). La compétence EP est déjà transférée à cet EPCI et ne peut donc être transférée au SIDEC. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Obtenir des aides financières pour le financement des travaux d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage du SIDEC (pour les 
communes qui transfèreront la compétence) 
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éclairage public des communes répondant notamment aux objectifs d’économie d’énergie et de fluide, de qualité et 
d’insertion environnementale, de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Dans un contexte spécifique de report au 20 avril 2021 du Comité syndical initialement prévu le 9 avril, un projet de 
délibération a été joint au dossier de candidature de manière à respecter la date butoir de l’appel à manifestation 
d’intérêt fixée au 16 avril 2021. Monsieur le Président propose donc de délibérer de manière à pouvoir joindre la 
décision de l’Assemblée délibérante lors de l’étape de la mise à jour des demandes. 
 
Monsieur le Président propose :  

- De l’autoriser à présenter ce dossier auprès du Département du Nord 
- De l’autoriser à émettre et signer tout document permettant le montage du dossier 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°16 
 

ENTENTE DES SYNDICATS D’ENERGIE DES HAUTS DE FRANCE – REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article L 5221-1 du code général des collectivités territoriales, 
les communes, EPCI et syndicats mixtes peuvent créer une entente entre eux sur des objets d’utilité communale ou 
intercommunale compris dans leurs attributions.  
 
Plusieurs syndicats d’énergie dont le SE60, la FDE80, et le SIECF souhaitent constituer une entente à laquelle le SIDEC 
peut se joindre. Cette entente pourra s’ouvrir à l’avenir à d’autres syndicats d’énergie des Hauts-de-France afin de 
mutualiser les moyens et de répondre de manière agile et réactive à leurs besoins.  
 
Elle permet également des rencontres régulières entre les élus, directeurs et chargés de mission partageant ainsi 
leurs expériences et connaissances. Cette entente peut aussi être l’occasion de fixer des objectifs communs, de 
mutualiser les dossiers de subventions, de mutualiser des compétences, de créer des groupements d’achat, de créer 
des outils de communication et de sensibilisation en commun, de coordonner les actions en matière de transition 
énergétique.  
 
Monsieur le Président précise que l’entente n’a pas de personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs 
autonomes même par délégations des communes, EPCI ou syndicats mixtes intéressés. Toutes les décisions prises 
doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par l’ensemble des organes délibérants intéressés. 
 
Monsieur le Président propose : 

✓ DE CONSTITUER une entente entre le Syndicat mIxte De l’Energie du Cambrésis, le Syndicat d’énergie de 

l’Oise, la Fédération Départemental d’Energie de la Somme et l’Union des Secteurs d’Energie de l’Aisne et 

les autres syndicats d’énergie volontaires des Hauts-de-France.  

✓ D’APPROUVER le projet de règlement intérieur de l’entente joint en annexe de la présente délibération. 

✓ DE DESIGNER comme représentants le Président et deux élus  

✓ D’AUTORISER le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et à signer tous 

les documents relatifs à la constitution de l’entente.  

VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institutions et vie politique - Autres 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Non 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Partenariat entre les syndicats d’énergie des HDF. 
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QUESTION N°17 
 

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 

2021_D01 Programmation 
des travaux  

Après avis de la 
commission de 
programmation des 
travaux 

Commission réunie le 4 mars 
2021. 

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 : 

  Néant   

 

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

2021_B03  Commande 
publique 

Convention Signature de la convention cadre 
de partenariat entre GRDF et le 
SIDEC 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
18/03/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B04 Fonction 
publique – 
Transformation 
de poste 

Transformation d’un 
poste suite 
obtention concours. 

Ouverture d’un poste d’Adjoint 
administratif 2ème classe et 
fermeture d’un poste d’Adjoint 
administratif. 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
18/03/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

 
 
La parole est donnée aux Vice-présidents afin de rendre compte des actions menées dans le cadre de leur 
délégation de pouvoir et de signature accordée par Monsieur le Président. 
 
Les Vice-présidents ont été destinataires d’une feuille de route comprenant des objectifs liés à leur délégation sur 
la durée du mandat. 

 

 
 
 

 
AGENDA DU SIDEC 

Rapporteur : Bruno MANNEL, Vice-président en charge des travaux 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
Votants : tous les délégués prennent part au vote 
 
 
Enjeux : Compte-rendu des décisions et délibérations sur délégations du Comité syndical 
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Sous réserve de modifications : 
 

Comité syndical – Juin - Semaine 25 

 
Réunions d’informations de Secteur – Horaires à définir  
 

Secteur Date de la réunion 

Secteur 1 
30/03/2021 

Reportée à une date ultérieure 

Secteur 2 
19/05/2021  

Sous réserve CRISE SANITAIRE 

Secteur 3 10/06/2021 

Secteur 4 07/09/2021 

Secteur 5 21/10/2021 

Secteur 6 18/11/2021 

Secteur 7 Décembre 2021 
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ANNEXE 1 
ORGANISATION DES SEANCES DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE A DISTANCE PAR TELECONFERENCE 

Règlement pour l’organisation des séances à distance de l’assemblée délibérante 
par visioconférence 

En application de l’article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux, « dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le 
président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut par 
audioconférence". 

Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de 
celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées 
par ses soins lors de cette première réunion. 

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion : 

- Les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ; 

- Les modalités de scrutin . 

 

L’objet du présent règlement est de déterminer les modalités de la tenue d’une réunion de l’assemblée 
délibérante à distance pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire au moyen d’une solution technique 
adaptée et selon des conditions propres à garantir le respect des règles d’adoption des délibérations de 
l’assemblée. 

1. Solution technique retenue pour les séances à distance 

La solution technique pour la tenue des séances à distance par visioconférence/audioconférence est la 
suivante : TEAMS©. 

2. Prérequis pour la tenue d’une séance à distance 

Coordonnées personnelles : 

Afin de pouvoir organiser les séances à distance, les membres de l’assemblée doivent communiquer au Président 
leurs adresses mails personnelles permettant de les contacter et de recevoir des messages. Ils doivent à cet 
effet communiquer leur adresse mail personnelle et l’informer de tous changements ultérieurs de ces 
coordonnées. 

Coordonnées administratives : 

Le Président communique par mail aux membres de l’assemblée toutes les autres coordonnées nécessaires aux 
échanges téléphoniques et électroniques avec la collectivité. 

Connexion internet pour la visioconférence : 

Chaque membre de l’assemblée doit disposer d’une connexion internet haut débit (ou réseau 4G sur mobile) 
permettant d’utiliser la technologie retenue et mentionnée à l’article 1er ci-dessus pour participer à une séance 
de l’assemblée délibérante par visioconférence. 

Matériel : 

Chaque membre de l’assemblée doit disposer du matériel nécessaire à sa participation à une séance à distance 
(ordinateur, tablette, smartphone, téléphone …). 

Il doit également pouvoir permettre l’utilisation de la solution technique mentionnée à l’article 1er ci-dessus, 
au moyen de laquelle se tiendra la séance. 

3. Identification préalable des membres de l’assemblée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id#JORFARTI000041777142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id#JORFARTI000041777142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id#JORFARTI000041777142
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Au regard de la solution technique choisie mentionnée à l’article 1er et afin de limiter les risques d’usurpation, 
l’identification des membres de l’assemblée, en vue de participer à une séance à distance, s’effectue de la 
façon suivante : le Président diffuse par mail à chaque membre les éléments de connexion à la séance en 
visioconférence (lien internet de connexion, guide de connexion, code d’identification, …), 

4. Convocation : 

Toute séance à distance fait l’objet d’une convocation adressée par le Président à l’adresse mail personnelle 
de chaque membre de l’assemblée dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de l’Assemblée 
délibérante. 

La convocation obéit aux règles de droit commun figurant au CGCT notamment quant au délai d’envoi et à son 
contenu. 

5. Confirmation de la participation à la séance 

Pour permettre notamment l’établissement préalable d’une liste de présence, chaque membre convoqué doit 
confirmer par mail sa participation ou sa non-participation à la séance au moins 24 heures avant. 

En cas de participation, il doit, le cas échéant, indiquer le nombre de procurations dont il est détenteur et en 
transmettre la (les) copie(s) en pièce jointe de son mail. 

En cas de non-participation, le délégué titulaire doit : 

- Indiquer le nom du membre à qui il a donné procuration et transmettre la copie de la procuration en 
pièce jointe de son mail. 

- Informer l’un des délégué suppléant représentant sa commune et lui transmettre toutes les informations 
de connexion et de vote dont il a été destinataire. 

6. Formalités préparatoires à la participation à la séance 

Chaque membre de l’assemblée doit s’assurer du bon fonctionnement de sa connexion internet (ou 4G) pour 
participer à la séance et doit tester préalablement la solution technique retenue avec laquelle se tiendra la 
séance. En cas de difficulté, il est invité à contacter son opérateur de télécommunication. 

Il peut également contacter les services du Syndicat en vue d’une tentative d’accompagnement à la connexion.  

Au jour et à l’heure indiquée pour la tenue de la séance, chaque membre est invité à s’installer dans un 
environnement propice, qui lui permettra de se consacrer à cette séance (pièce séparée au sein du domicile, 
locaux de la commune représentée, par exemple). 

7. Ouverture de la séance 

Lorsque tous les participants sont connectés, le Président ouvre la séance et procède à l’identification des 
délégués présents.  

Après s’être assuré que le quorum est atteint, le Président passe à l’examen des points inscrits à l’ordre du 
jour. 

8. Déroulement de la séance 

Le Président ou le Rapporteur expose chaque point inscrit à l’ordre du jour puis donne la parole aux membres 
de l’assemblée. Le Président dirige les débats. 

Pour la clarté de leurs interventions, les membres s’expriment à tour de rôle après avoir été préalablement 
autorisés à prendre la parole par le Président. Ils doivent user d’un temps de parole raisonnable en privilégiant 
des interventions courtes et efficaces afin que tous les participants puissent s’exprimer. Le Président veille à 
l’expression de tous et procède à un rappel à l’ordre en tant que de besoin. 

Pour signifier leur volonté de prendre la parole et afin de ne pas couper les débats en cours, ils utilisent de 
préférences les options proposées par la solution technique retenue (ex : la fonction « Lever la main » ou les 
fonctionnalités « tchat » ou « Conversation »). 
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Pour s’exprimer à l’oral, le délégué doit activer son micro et se présenter en déclinant son nom, son prénom, 
la commune qu’il représente. 

Pendant le déroulement de la séance et afin d’éviter tous bruits de fond pouvant en perturber le bon 
déroulement, les membres de l’assemblée sont invités à couper leur micro, sauf pendant le temps où ils 
s’expriment.   

9. Scrutin 

A l’issue des débats, le Président procède au vote. Les délégués présents expriment clairement le sens de leur(s) 
vote(s) selon les modalités rappelées dans le guide de connexion. Le scrutin est public et il ne peut être secret. 
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le Président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance 
ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. 

10. Clôture de la séance 

Lorsque l’ordre du jour est épuisé, le Président clôture la séance. 

11. Enregistrement et conservation des débats 

L’enregistrement et la conservation des débats s’effectuent sous la responsabilité du Président. 

Les débats peuvent être enregistrés au moyen de la fonction « enregistrement » qui est incluse dans la solution 
technique de visioconférence mentionnée à l’article 1er. 

Le Président peut décider de « doubler » cet enregistrement par tout autre moyen. 

Dans le cas où cette fonction est utilisée, le Président le signifie à l’ouverture de séance. 

La conservation des enregistrements intervient selon le(s) procédé(s) suivant(s) : Conservation sur les serveurs 
informatiques et dans le « Cloud » de la collectivité. 

12. Procès-verbal de séance 

Le procès-verbal d’une séance à distance est établi par le secrétaire de séance. Il est adressé par le Président, 
à chaque participant conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée délibérante. 

13. Information du public 

Le public est informé de la tenue d’une séance à distance par la publication d’un communiqué sur le site 
internet de la collectivité. 

14. Participation du public 

Afin de garantir la publicité des séances de l’assemblée délibérante, sauf le cas des séances à huis clos, le 
public pourra suivre les débats des séances à distance à partir de la solution technique mentionnée à l’article 
1er qui comporte une fonction permettant la diffusion publique de la visioconférence. 

Ce procédé sera indiqué dans le communiqué publié sur le site internet visé à l’article 15 ci-dessus. 

15. Dispositions finales 

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement, il convient de se reporter aux dispositions prévues 
par le code général des collectivités régissant les séances de l’assemblée délibérante en tant qu’il n’y est pas 
dérogé par l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020  précitée. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
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ANNEXE 2 
BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

 

 

 

 

SUIVI DES AP CP 2021 AU 30 MARS 2021 
 

 

Travaux Hors TVA Mission Communes

Autorisation de 

programme 

2021/2026 - 

Dépenses CP 2021

CP 2021 

CONSOMME

RESTE A 

REALISER CP 

2021

A8

Travaux délibérés : choix politique 

mais associé à la perte de l'enveloppe 

de contribution ENEDIS Toutes 3420000 720000 1052 718948

EDP/ECV

Travaux délibérés : choix politique en 

faveur des communes de moins de 

2000 hab. / selon crédits dispo / 

réservoir en cas d'abandon d'une 

opération A8 moins 2000 hab. 1250000 250000 5168,92 244831,08

FACE rénforcement, sécurisation, 

extension Travaux obligés liés à la mission de SP moins 2000 hab. 1820000 520000 2280,62 517719,38

FACE esthétique

Travaux délibérés : choix politique 

mais associé à la perte de l'enveloppe 

de subvention FACE moins 2000 hab. 0 0 646 -646

PCT (extension) Travaux obligés liés à la mission de SP moins 2000 hab. 600000 100000 44 99956

HP ER Travaux délibérés Toutes 1800000 300000 6056,5 293943,5

8890000 1890000 15248,04 1874751,96

Travaux Hors TVA

Autorisation de 

programme 

2021/2026 - 

Recettes 2021 PERCU 2021

RESTE A 

REALISER 

2021

A8 1710000 360000 360000

EDP/ECV 0 0 0

FACE rénforcement, sécurisation, 

extension 1092000 312000 312000

FACE esthétique 0 0 0

PCT (extension) 600000 100000 53292,2 46707,8

HP ER 1350000 225000 225000

4752000 997000 53292,2 943707,8



Syndicat mIxte De l'Energie du Cambrésis 
161, rue de Lille - BP 43 - 59554 NEUVILLE SAINT REMY 
 : 03.27.74.78.00 -  : 03.27.74.78.09 
www.sidec-cambresis.fr 

 

 

 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES, 

TECHNIQUES, ET FINANCIERES (CATF) 

COMPETENCE INFRASTRUCTURES DE 

CHARGE POUR VEHICULES 

ELECTRIQUES 
 

Compétence exercée conformément à l’article 2.4 des statuts 

du SIDEC (Arrêté préfectoral du 24/12/2020) – [Information :  

une mise à jour des statuts reste à entériner par Arrêté 

préfectoral.] 

 

 

 

 

DECISIONS VERSIONS DATES 

Délibération 2021_CXXX Version 1 2021 

Délibération XXX Version 2 – Modification de xxx  

ANNEXE 3 
COMPETENCES IRVE : CONDITIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, FINANCIERES (CATF) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.sidec-cambresis.fr/
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PREAMBULE 

Le développement des véhicules propres et de la mobilité électrique en particulier est un axe 

important des politiques publiques menées par les collectivités pour réduire leur dépendance 

énergétique aux produits pétroliers et limiter les émissions de gaz à effet de serre sur leur 

territoire. 

L’article L.2224-37 du CGCT prévoit que les communes, compétentes en matière de développement 

d’infrastructures de charge, peuvent transférer cette compétence aux syndicats d’énergies, autorités 

organisatrices de la distribution publique d’électricité. 

Fort de cette reconnaissance et par souci de garantir un développement équilibré et cohérent des 

bornes de recharges sur le territoire, le SIDEC s’est doté de la compétence « Infrastructures de charge 

pour véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables » 

Les Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) peuvent également exercer cette compétence. Par 

conséquent, l’exercice la compétence sur le territoire du SIDEC se fera en dehors des zones couvertes 

par une AOM exerçant la compétence IR. 

Conformément aux statuts du SIDEC, la compétence offerte est une compétence optionnelle 

transférée uniquement si une collectivité membre délibère en ce sens. Les conditions financières 

associées à cette compétence permettent aux collectivités qui souhaitent soutenir l’action du 

syndicat d’adhérer à la compétence qu’elles souhaitent ou non déployer une ou plusieurs 

infrastructures sur leur territoire.  

L’adhésion du plus grand nombre permet d’inscrire la transition énergétique dans les objectifs 

de coopération locale et d’établir un schéma de déploiement rationnel, maîtrisé et cohérent 

assurant un maillage territorial lien entre les territoires ruraux et les territoires urbains et une 

interopérabilité sur toute la Région Haut-De-France. 

Le service apporté aux collectivités adhérant à cette compétence est dit « clef en main » à savoir 

que le SIDEC entend assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux, la maintenance et l’exploitation des 

infrastructures, la sécurité des biens et des utilisateurs. Par ailleurs, le SIDEC en tant qu’AODE est 

conscient de l’impact que peut générer le raccordement des installations de charge sur le réseau de 

distribution publique d’électricité et veillera donc à opter pour des solutions techniques adaptées. 
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les statuts du SIDEC l’autorise à exercer la compétence « Infrastructure de charge pour véhicules 

électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables » dans les conditions ci-dessous reprises. 

« Le Syndicat exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence relative 

à la mise en place et l’organisation d’un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation 

des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène 

rechargeables, y compris, notamment, l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des 

infrastructures de charge.  Il exerce la passation de tous contrats afférents au développement, au 

renouvellement et à l’exploitation de ces installations.  

Le Syndicat peut, dans le cadre de cette compétence, élaborer et mettre en œuvre un schéma de 

déploiement des infrastructures de charge.  

Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des infrastructures dont il a été maître d’ouvrage, ainsi 

que de celles qui lui sont remises en toute propriété par un tiers. Les ouvrages construits sous la 

maitrise d’ouvrage des collectivités préalablement au transfert de la compétence sont mis à 

disposition du Syndicat pour l’exercice de cette compétence. Le Syndicat assumera les droits et 

obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. » 

La compétence concerne les infrastructures de charge ouvertes au public. Les infrastructures sont 

déployées en domaine public communal mis à disposition sans aucune restriction d’accès. 

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de la compétence. Il est fixé et révisé le cas échéant par le Comité syndical. Le cas 

échéant, le Bureau syndical peut actualiser le présent, dans la limite de la délégation d’attributions 

qu’il a reçu du Comité syndical. [Information : actuellement, aucune délégation du CS au BS sur ce 

point] 

En contrepartie de la compétence exercée par le SIDEC, celui-ci est autorisé à percevoir directement 

auprès des collectivités membres, des usagers du service, des opérateurs de mobilité les contributions 

fixées par le comité syndical. 

ARTICLE 2 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE 

Le transfert et la reprise de la compétence intervient dans les conditions fixées dans les statuts. 

Par ce transfert, la collectivité membre accepte sans réserve les conditions techniques, 

administratives et financières d’exercice de la compétence par le SIDEC telles que fixées par le comité 

syndical.  

La compétence recouvre l’investissement (travaux) et le fonctionnement (maintenance, exploitation, 

supervision, gestion du patrimoine et consommations d’électricité, …). 
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ARTICLE 3 : LE PATRIMOINE EXISTANT 

Le transfert de compétences entraîne, de plein droit, la mise à la disposition à titre gratuit au syndicat 

des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. En application 

de ces dispositions, les infrastructures de recharge existantes sur le territoire communal lors du 

transfert de compétence font l’objet, préalablement à leur mise à disposition, d’une évaluation 

portant sur :  

- L’état technique des installations et leur coût éventuel de remise aux normes ou en état ;  

- Les capacités d’interopérabilité avec les autres infrastructures de recharge (identification, 

monétique...). 

La collectivité souhaitant transférer la compétence au SIDEC devra également fournir un bilan 

d’exploitation sur les trois dernières années permettant d’identifier les dépenses et recettes 

d’exploitation par infrastructure. 

La mise à disposition de ces infrastructures de recharge dans le cadre du transfert de la compétence 

sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre le SIDEC et le membre qui a 

transféré la compétence au vu de cette évaluation.  

Les coûts de remise aux normes, de remise en état et d’adaptation à l’interopérabilité sont à la 

charge de la collectivité qui souhaite adhérer. 

Dans le cas où la localisation de l’infrastructure n’est pas jugée conforme aux orientations de 

déploiement sur le territoire, le SIDEC pourra conditionner le transfert de compétence à la dépose 

d’une ou plusieurs infrastructures de charge ou à leur déplacement. 

CHAPITRE 2 : CREATION DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE 

ARTICLE 4 : TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 

Les travaux d’investissement portent sur la création d’infrastructures de recharge. Ils sont réalisés 

sous la maîtrise d’ouvrage du SIDEC. Ils comprennent les opérations de :  

- Fourniture et pose d’une infrastructure de recharge, avec si nécessaire protection mécanique, 

détection de présence ;  

- Génie civil (raccordement au réseau de distribution publique d’électricité) ;  

- Aménagement avec la réalisation des signalétiques horizontales et verticales ? 

- L’équipement des bornes en systèmes de télégestion et d’interopérabilité. 

Le SIDEC, en concertation avec chaque collectivité membre, décide du nombre et du lieu 

d’implantation de l’infrastructure de recharge en étudiant plusieurs critères, dont :  

- La possibilité, pour la collectivité membre de mettre à la disposition du SIDEC un emplacement 

d’une surface suffisante pour recevoir le nombre d’infrastructures de charge souhaité et le 

stationnement des véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables. 

Cet emplacement doit permettre une grande visibilité du public pour faciliter l’identification de 

l’installation par les usagers potentiels. Chaque infrastructure est conçue de façon à permettre 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. [Information : une surface d’environ 35m2 serait 

requise] 
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- La capacité du réseau public de distribution électrique à absorber le nouvel appel de puissance. 

Si le réseau existant risque d’être mis sous contrainte, et nécessite des travaux importants de 

renforcement, le SIDEC arbitrera au cas par cas, entre la nécessité de renforcer le réseau 

électrique ou la recherche d’un autre emplacement. 

- La qualité du réseau de téléphonie (GPRS ou autre) qui doit permettre de connecter 

l’infrastructure au système de supervision.  

- La proximité des lieux de vie et de service (proximité des lieux de commerces, services publics, 

zones d’activité, …), d’axes routiers ou encore des demandes d’administrés clairement identifiés, 

pour une utilisation optimale des installations. 

Un état des lieux contradictoire du site est établi préalablement au lancement des travaux. 

ARTICLE 5 : VALEUR DES ACTIFS ET DUREE D’AMORTISSEMENT 

- Durée d’amortissement de 10 ans pour les bornes de recharge IRVE, par délibération du Comité 

syndical 2020_C03 du 30/01/2020 ;  

- Durée d’amortissement de 10 ans pour les stations de recharge hydrogène sera fixée par 

délibération du Comité syndical ;  

- La valeur comptable totale de l’infrastructure est inscrite dans les actifs du SIDEC.  

ARTICLE 6 : MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC 

Dans le cadre de la création de nouvelles infrastructures, la collectivité membre concernée par 

l’implantation d’un tel équipement sur son territoire met à disposition du SIDEC, à titre gratuit, les 

biens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. 

La mise à disposition sera actée par convention entre le SIDEC et la collectivité [information : 

délégation du Président pour signer la convention]. 

CHAPITRE 3 : ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE ET DES 

EMPLACEMENTS ATTACHES AUX INFRASTRUCTURES 

ARTICLE 7 : ETENDUE DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN ASSUREES PAR LE SIDEC 

Le SIDEC a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des 

infrastructures de charge pour véhicules électriques. Pour ce faire, il s’engage à réaliser les 

prestations correspondantes, pour une part, par ses moyens propres et pour l’autre part, par des 

entreprises et des prestataires spécialisés choisis par voie de contrats publics attribués conformément 

aux règles de la commande publique.  

Le SIDEC, en tant que maître d’ouvrage, a la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations 

d’investissement, de mise en conformité ou de maintenance des ouvrages ainsi que pour les 

réparations urgentes que requiert le matériel.  

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le SIDEC est autorisé à prendre 

d’urgence les mesures nécessaires. Ses représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités de la 

part de la collectivité membre ayant transféré la compétence.  
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La collectivité membre s’interdit formellement toute intervention sur les infrastructures sans l’accord 

préalable du SIDEC. En cas d’inobservation, la responsabilité du SIDEC ne saurait être retenue si un 

accident ou un dysfonctionnement se produisait sur l’installation. 

L’entretien des infrastructures de charge comprend :  

- Les prestations d’entretien préventifs (a minima une maintenance préventive annuelle), 

- Les prestations de dépannage et réparation y compris en cas de sinistre,  

- Toute autre opération nécessaire au bon fonctionnement des infrastructures.  

ARTICLE 8 : DEPANNAGE ET REPARATION ASSURES PAR LE SIDEC 

Pour faciliter le repérage des dysfonctionnements, chaque infrastructure est dotée d’un système de 

communication (type GPRS ou ADSL) qui permet de renvoyer des informations vers un dispositif de 

supervision pour son exploitation. Ainsi, il sera possible d’être informé à tout moment de la 

disponibilité et de la plupart des défauts de fonctionnement des infrastructures. 

Par ailleurs, la collectivité sur le territoire de laquelle l’infrastructure est installée s’engage à 

remonter tout dysfonctionnement constaté. 

Type de dépannage et délai d’intervention : les délais d’intervention précis seront fixés lors de la 

mise en place de la stratégie d’achat. 

- Niveau 1 : intervention pour aider un usager qui ne peut débrancher le câble de l’infrastructure ou 

de son véhicule. 

- Niveau 2 : dépannage d'urgence lorsque la sécurité des usagers n'est plus assurée. (Exemple : 

enveloppe de l’infrastructure endommagée et laissant apparaître des pièces électriques). 

- Niveau 3 : dépannage ordinaire pour les dysfonctionnements qui ne remettent pas en cause la 

sécurité des personnes. 

Pour des raisons tenant à la nature des travaux ou aux possibilités de mise en œuvre, les délais 

pourront être dépassés. Dans ce cas, le SIDEC en informe la collectivité membre concernée. 

ARTICLE 9 : AUTRES OPERATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN 

Engagement du SIDEC :  

Sans aucun dysfonctionnement constaté, le SIDEC programme, au titre d’opérations de maintenance 

préventive annuelle, des interventions sur les infrastructures de charge, notamment :  

- Pour les bornes électriques :  

o Nettoyage des infrastructures ;  

o Mise à jour des logiciels ;  

o Vérifications et contrôles électriques des infrastructures.  

- Pour les stations hydrogène :  

o Nettoyage des infrastructures ;  

o Mise à jour des logiciels ;  

o Contrôle des étanchéités des systèmes ;  

o Vérification du fonctionnement de l’instrumentation ;  

o Vérification électrique ; 
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o Vérification de la compression.  

Engagement de la collectivité :  

La collectivité ayant mis à disposition les emplacements attachés aux infrastructures de charge 

s’engage à assurer un entretien régulier de ceux-ci, notamment en s’assurant de la propreté des 

places de stationnement et leur déneigement régulier. 

ARTICLE 10 : DOMMAGES CAUSES AUX INFRASTRUCTURES 

Les dommages consécutifs à un accident sont gérés par le SIDEC selon les différents cas :  

- Le tiers est identifié et se déclare auprès du SIDEC : Le SIDEC traite directement le dossier. Les 

travaux sont alors réalisés par le SIDEC et financés par l’assureur du tiers (ou le tiers lui-même 

s’il en fait le choix) ;  

- Le tiers est identifié et ne se déclare pas : Le SIDEC porte plainte et déclare le dommage. Si le 

tiers est reconnu responsable du dommage, le dossier est traité de la même façon que dans le cas 

précédent. Si le tiers n’est pas reconnu responsable, les travaux sont alors réalisés et financés 

par le SIDEC ;  

- Le tiers n’est pas identifié : Le SIDEC porte plainte et déclare le dommage, les travaux sont alors 

réalisés et financés par le SIDEC.  

Le SIDEC souscrit une police d’assurance garantissant les risques liés à cette activité. 

ARTICLE 11 : SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGES OUVERTES AU 

PUBLIC (SDIRVE), CARTOGRAPHIE ET SUIVI DU PATRIMOINE 

Le déploiement des infrastructures se fait selon un SRIrve. [ information : Le contenu de ces schémas 

directeurs sera précisé dans un décret, actuellement en cours de concertation entre l’État et les 

associations d’élus]. Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de 

distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité (Article L353-5 du Code de 

l’Environnement). [Information : instance de rencontre = Commission Consultative Paritaire] 

Il permet de définir les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de 

recharge suffisante.  

Il prend en compte l’impact sur le réseau de distribution publique d’électricité. 

Il fixe des objectifs chiffrés en termes de nombre de stations et de points de charge, leur localisation, 

le calendrier de développement. 

Il est adopté par l’Assemblée délibérante du SIDEC. 

Le SIDEC élabore puis actualise, en fonction de l’évolution des installations, une cartographie 

numérique géo référencée des ouvrages. 

La collectivité s’engage à avertir le SIDEC de tout projet de création d’infrastructure de charges sous 

maîtrise d’ouvrage d’un tiers (opérateur privé, lotisseur, aménageur public ou privé, …) sur son 

territoire qui serait porté à sa connaissance, de manière à assurer la cohérence des différentes 

initiatives. 

ARTICLE 12 : DEPLACEMENT D’INFRASTRUCTURES DE CHARGE 
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Afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, le SIDEC et la collectivité peuvent décider d’un 

commun accord du déplacement d’une infrastructures. L’analyse des coûts de ce déplacement au 

regard du service apporté est prise en compte pour juger de l’opportunité du déplacement. Les 

travaux sont réalisés par le SIDEC (remise en état du site y compris l’abandon du raccordement 

électrique, préparation du nouveau site y compris le raccordement électrique). Les coûts inhérents à 

cette décision sont à la charge de la collectivité et du SIDEC. La répartition de la charge de chacun 

fait l’objet d’une proposition financière adressée à la collectivité préalablement au lancement des 

travaux. 

Dans les autres cas de déplacement (ex : réaménagement d’une place de village, …), la charge 

financière est répercutée au demandeur du déplacement. 

Dans tous les cas,  

- La collectivité est associée pour les choix de remise en état des lieux au regard de l’état des lieux 

contradictoire du site établi avant le lancement des travaux d’installation. Tout aménagement 

du site entrainant une charge financière supérieure à la remise en état selon l’état initial est 

répercutée à la collectivité. A l’inverse, si la collectivité fait le choix d’une solution de remise en 

état jugée moins onéreuse que la solution de remise en état initial du site, la collectivité n’a le 

droit à aucune indemnité de la part du SIDEC. 

- La collectivité est associée au choix du nouveau site. 

ARTICLE 13 : RETRAIT D’INFRASTRUCTURES DE CHARGE 

La collectivité peut demander le retrait d’une ou plusieurs infrastructures installées sur son territoire. 

Les parties conviennent alors de la date d’effet de cette mesure. Les travaux correspondants y 

compris la remise en état des lieux sont réalisés par le SIDEC et mis à la charge de la collectivité, de 

même que les charges d’emprunt, le solde des dotations aux amortissements et l’éventuelle reprise 

par les partenaires financiers des subventions versées pour l’installation des bornes. 

Le SIDEC peut à tout moment décider du retrait d’une ou plusieurs bornes installées sur le territoire 

de la collectivité. Il informera cette dernière de la date d’effet de cette mesure. Les travaux 

correspondants sont alors exécutés et supportés financièrement par le SIDEC. 

CHAPITRE 4 – GESTION DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 

ARTICLE 14 : L’ACCES AUX INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 

L’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène doit être accessible 

aux usagers 24h sur 24h, tous les jours de l’année. 

Pour la charge des véhicules électriques, le SIDEC veille à l’interopérabilité sur la Région Haut-De-

France. [Information : PASS PASS] 

La collectivité s’engage sur la base de son pouvoir de police à prendre toutes les dispositions 

nécessaires en vue de garantir l’accès aux places de stationnement dédiées.1 [information : police de 

 
1 Articles L2213-2 CGCT ; Article L 318-1 Code de la route ; Article D 224-15-12 du code de l’environnement 
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stationnement prévue dans la convention d’occupation du domaine public au titre des engagements 

de la collectivité] 

ARTICLE 15 : LA SUPERVISION DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE 

Pour faciliter l’exploitation des infrastructures de charges, le service est doté d’un outil de 

supervision qui permet la collecte et l’envoi d’informations. [Information : convention avec la Région] 

ARTICLE 16 :  LA FOURNITURE D’ELECTRICITE OU D’HYDROGENE 

Le transfert de compétence comprend la fourniture d’électricité et/ou d’hydrogène associée au 

fonctionnement des infrastructures.  

Le SIDEC procédera donc au choix des fournisseurs d’énergie, par voie de contrat public conclu après 

une procédure de publicité et de mise en concurrence. [Information : groupement achat du SIDEC] 

Les contrats de fourniture d’énergies sont au nom du SIDEC qui paye les factures de consommations, 

abonnements et prestations relatives à la fourniture, afférents aux infrastructures de charge. 

Le SIDEC pourra faire le choix d’une fourniture en électricité « verte ». 

CHAPITRE 5 – FINANCEMENT  

[Un guide des aides sera émis prochainement afin de reprendre les délibérations relatives aux 

financements des différentes compétences et investissements] 

Conformément aux statuts du SIDEC, « Chaque adhérent supporte obligatoirement les dépenses 

correspondant aux compétences qu’il a transférées au Syndicat […]. Elles comprennent : 

- […] 

- Une part déterminée selon les compétences transférées au Syndicat ; 

- Et éventuellement, une part déterminée selon les investissements réalisés sur 

le territoire de la collectivité. 
 

ARTICLE 17 : COTISATION LIEE AU TRANSFERT DE COMPETENCE 

Elle est fixée par l’Assemblée délibérante. Elle est due au SIDEC annuellement. 

ARTICLE 18 : CONTRIBUTION DE LA COLLECTIVITE MEMBRE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS SUR SON 

TERRITOIRE  

[Information : due une seule fois] 

Elle est fixée par l’Assemblée délibérante. La participation est due hors T.V.A. Le SIDEC prend à sa 

charge la T.V.A. et sa récupération via le F.C.T.V.A. 

La réalisation des travaux est conditionnée, préalablement, à la décision favorable de l’organe 

délibérant de chaque collectivité membre qui valide le projet et sa contribution financière au titre 

de l’investissement. 
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Le paiement de la contribution de la collectivité membre est effectué au bénéfice du SIDEC, à 

l’achèvement des travaux d’investissement constaté par le SIDEC. 

ARTICLE 19 : LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 

D’ELECTRICITE 

Le financement des éventuels travaux d’extension et de renforcement du réseau de distribution 

publique d’électricité se fait dans le respect du cadre légal en vigueur (loi SRU), le respect du contrat 

de concession signé entre le SIDEC et ENEDIS, et les conditions fixées en Assemblée délibérante. 

ARTICLE 20 : CONTRIBUTIONS AUX CHARGES PAR LES UTILISATEURS 

L’utilisateur contribue pour partie à l’entretien et à l’exploitation des infrastructures en s’acquittant 

du coût de ses recharges. Le SIDEC perçoit les recettes liées à l’utilisation des infrastructures de 

charges par les utilisateurs et/ou les opérateurs. 

La gestion des transactions financières pourra être confiée au travers d’un contrat public dans le 

respect des règles de la commande publique à un opérateur spécialisé. 

Le coût de la recharge de véhicules électriques, hybrides ou hydrogène est fixé en Assemblée 

délibérante [information : grille tarifaire proposée dans le cadre de PASS PASS]. 

ARTICLE 21 : CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SERVICE 

L’utilisateur du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques, hybrides ou hydrogènes 

accepte les conditions d’utilisation du service telles que définies par l’Assemblée délibérante. 
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ANNEXE 1 : MODELE DE DELIBERATION (HORS CAS PATRIMOINE EXISTANT) 

 

Modèle à adapter – à transmettre au Contrôle de légalité. 
Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure de charge pour 
véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables » au Syndicat 
mIxte de l’Energie du Cambrésis 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge nécessaires à l'usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables […] ou en hydrogène pour véhicules » aux autorités 
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code 
général des collectivités, 
 
Vu les statuts du SIDEC, Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis ratifiés par arrêté préfectoral en 
date du 24 décembre 2019 et notamment l’article 2.4 selon lequel « Le Syndicat exerce, aux lieu et 
place des membres qui en font la demande, la compétence relative à la mise en place et 
l’organisation d’un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures 
de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables, y 
compris, notamment, l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.  
Il exerce la passation de tous contrats afférents au développement, au renouvellement et à 
l’exploitation de ces installations.  

Le Syndicat peut, dans le cadre de cette compétence, élaborer et mettre en œuvre un schéma de 

déploiement des infrastructures de charge.  

Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des infrastructures dont il a été maître d’ouvrage, ainsi 

que de celles qui lui sont remises en toute propriété par un tiers. Les ouvrages construits sous la 

maitrise d’ouvrage des collectivités préalablement au transfert de la compétence sont mis à 

disposition du Syndicat pour l’exercice de cette compétence. Le Syndicat assumera les droits et 

obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. » 

 

Considérant que le SIDEC souhaite mettre en place un schéma de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables, et ce à travers un 
maillage cohérent prenant en compte l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la 
compétence présente un intérêt pour la commune, 
 
Considérant que le SIDEC demande à la commune de s’engager sur le respect des conditions 
administratives, techniques et financières votées en Assemblée délibérante. Au titre des engagements 
de la commune se trouvent : 

- La gratuité des places de stationnement pendant le temps de recharge. Il est à noter que cet 

engagement pourra être revu ultérieurement si l’Assemblée délibérante du SIDEC révise les 

conditions administratives, techniques et financières. 

- La gratuité pour le SIDEC de la mise à disposition du domaine public. 

- L’inscription au budget communal des crédits nécessaires au paiement des cotisations et 

contributions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Approuve le transfert de la compétence « Infrastructure de charge pour véhicules électriques, 

hybrides ou à hydrogène rechargeables » au Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis (SIDEC) 

pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire 

à l’alimentation des infrastructures de charge. 

- Adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 

approuvées par le Comité syndical du SIDEC. 

- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget communal. 

- Donne mandat à Monsieur/Madame le Maire pour régler les sommes dues au SIDEC et signer la/les 

autorisation(s) d’occupation du domaine public pour l’installation d’infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène rechargeables. 
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- Autorise Monsieur/Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de compétence 

IRVE.  

ANNEXE 2 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR 
INSTALLATION D’UNE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR 

VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES 
 

Modèle à adapter – Ne concerne pas les stations à hydrogène 

 
Entre les soussignés : 
La Commune de …………., représentée par …………, en sa qualité de Maire, ayant tout pouvoir à l'effet 
des présentes, 
Dénommée "La commune », 
D'une part, 
Et 
Le Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis 
Dénommé "Le Syndicat" ou le « SIDEC », 
D'autre part, 
 
Préambule : 
Le SIDEC exerce les compétences, mentionnées à l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, relatives aux infrastructures de recharge de véhicules électriques comprenant : 
- la création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables, 
- la mise en place et l’organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeable. 
 
A ce titre, il a prévu de déployer selon un schéma de développement des bornes de recharge sur le 
périmètre des collectivités lui ayant transféré la compétence. 
 
La commune de ………….. souhaite en faire bénéficier sa population et plus largement les utilisateurs 
de véhicules électriques, 
 
Considérant qu’ils ont un intérêt commun, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions administratives, techniques, et 
financières par lesquelles la commune autorise le syndicat à disposer de l’emplacement ci-après défini 
pour la mise en place, l’entretien et l’exploitation d’une 
Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). 
 
Article 2 : Mise à disposition de l’emplacement 
 
2.1 Contexte 
La localisation des bornes est déterminée conjointement entre la commune et le syndicat. 
La commune et le syndicat s’efforceront donc de trouver un emplacement répondant aux exigences 
du schéma de développement. 
 
2.2 Modalités 
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Le syndicat est autorisé à utiliser l’espace nécessaire à la mise en place de XX bornes de recharge, 
situé ………………….. matérialisées sur le plan joint en annexe n°1 de la présente convention, sur le 
domaine public de la commune. Outre cette autorisation d’occupation du domaine public, un espace 
comprenant XX places de stationnement de dimensions 3.30m X 6m (Mini 2.50m X 5m) sera laissé 
disponible devant cette borne pour le stationnement des usagers du service proposé. 
Le syndicat déclare avoir visité le terrain et de le prendre dans l'état où il se trouve lors de son entrée 
en jouissance. 
 
Article 3 : Conditions de réalisation de travaux sur le domaine de la commune  
 
Le syndicat prend à sa charge les travaux de terrassement et de raccordement de la borne à son 
installation. Un état des lieux contradictoire (avant et après travaux) établi entre le syndicat et la 
commune permet de définir les conditions de mise en œuvre des travaux et de remise en état du site. 
Le cas échéant, la réalisation de constats par une personne assermentée est à la charge du syndicat 
(à annexer à la présente). 
 
Le syndicat fait également son affaire de l'obtention de toutes les autorisations administratives 
nécessaires à la mise en place et l’exploitation de l’IRVE. 
 
Dans le cas où la commune doit procéder à des travaux sur son domaine, elle doit en avertir le syndicat 
3 mois à l'avance et proposer une solution d'accès pendant toute la durée des travaux. Dans le cas où 
les travaux projetés, pour des impératifs d’utilisation de l’espace liés à des nécessités publiques ou 
des aménagements publics, nécessitent le déplacement de l’IRVE, celui-ci est à la charge de la 
commune. 
 
Article 4 : Descriptif de l’IRVE 
 
L’IRVE mise en place comporte XX bornes de recharge munie de XX points de charge permettant la 
recharge de XX véhicules simultanément. Chaque point de charge est muni soit d’une prise à charge 
accélérée soit d’une prise à charge rapide. Les bornes permettent la recharge de véhicules deux roues 
électriques. 
 
Article 5 : Régime d'occupation 
 
Les lieux mis à disposition du syndicat relèvent du domaine public. En conséquence, la présente 
convention est régie par les dispositions relatives aux conventions de l'occupation du domaine public. 
Elle prend effet à compter de sa notification, après transmission au contrôle de légalité. 
 
Article 6 : Conditions de mise à disposition 
 
Le syndicat s’engage pour la durée de la convention : 
- à assumer toutes les charges liées à l'aménagement de l'emplacement et à la pose de la borne, 
- à mettre en place, à ses frais, la signalisation verticale et horizontale conforme à la réglementation 
en vigueur et en concertation avec la collectivité, 
- à passer, en amont de cette IRVE et jusqu’à la borne de raccordement du réseau de distribution 
électrique, toute canalisation électrique, pour en assurer l’alimentation, 
- à maintenir la borne installée en état de fonctionnement, 
- à assurer la gestion et la maintenance technique de cette borne de recharge et à faire son affaire 
de toute réclamation ou contestation de tiers concernant son utilisation, 
- à signaler l’emplacement de cette borne sur les canaux de communication appropriés, 
- à obtenir, dans le cas où il souhaite faire évoluer ses installations, l'autorisation de la commune 
avant d'accomplir toute modification, 
- à assumer la charge financière de la fourniture d’électricité nécessaire au fonctionnement de la 
borne, 
- à respecter la destination de l'emplacement occupé et ne pas modifier en tout ou en partie cette 
destination ou faire exécuter par qui que ce soit aucune autre industrie ni aucun autre commerce que 
ce qui est prévu dans la présente convention d’occupation. 
 
La commune s'engage : 
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- à mettre à disposition gratuitement l’emplacement mentionné à l’article 2 pendant le temps de 
recharge, 
- à laisser accessible l’IRVE 7 jours sur 7 et 24 Heures sur 24, 
- à veiller à ce que les emplacements ne soient pas utilisés à d’autres fins que celle de la recharge 
de véhicule électrique (voitures tampons) notamment en prévoyant la verbalisation en cas de non-
respect de la destination de l’emplacement ou d’une durée d’utilisation abusive de l’emplacement, 
- à maintenir les XX places de stationnement mentionnées à l’article 2 en bon état d'entretien et de 
propreté, 
- à signaler toute dégradation ou dysfonctionnement constaté sur la borne de recharge, 
- à autoriser le syndicat, ou toute entreprise missionnée par lui, à intervenir sur le terrain mentionné 
à l’article 2 en vue de l’installation, la maintenance, l’exploitation ou l’entretien de l’IRVE, 
- à fournir au syndicat un autre lieu d’implantation répondant aux mêmes caractéristiques 
mentionnées à l’article 2, en cas de déplacement nécessaire et justifié des bornes, 
- à laisser au syndicat toute latitude pour le choix de la signalétique et des divers logos figurant sur 
la borne. 
 
Le déplacement des bornes pour des raisons justifiées est à la charge de la partie qui en a l’initiative. 
 
Modalités pour le point de livraison : 
Dans le cas où un point de livraison dédié aux bornes de recharge doit être mis en place, c’est le 
syndicat qui prendra en charge les frais inhérents. Dans le cas où la commune souhaiterait par la suite 
utiliser ce point de livraison, la possibilité sera étudiée par le syndicat et en cas d’accord éventuel 
un avenant à la présente convention sera réalisé afin de fixer les modalités retenues. 
 
Article 7 : Durée – renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour une durée ferme de 3 ans à compter de la date d’installation 
de la borne indiquée dans le PV de réception de fin de chantier. 
A l'issue de cette période, la convention sera reconduite annuellement par tacite reconduction. 
Cependant, en raison de la domanialité publique des lieux, la présente convention est délivrée à titre 
précaire et révocable et l’attention du syndicat est attirée sur le fait qu’il ne détient aucun droit 
acquis au renouvellement de la convention après expiration de la première période triennale. 
A l’issue de la première période triennale, chaque partie a la possibilité de dénoncer la convention 
par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions prévues à l’article 9. 
 
Article 8 : Charges et redevance 
 
Le syndicat supporte toutes les charges liées à la gestion, l’entretien, la maintenance, l’alimentation 
en énergie (abonnement et consommations) de la borne et de sa signalisation pendant la durée de la 
présente convention. 
Le syndicat a toute latitude pour fixer les tarifs d’utilisation de la borne et bénéficiera exclusivement 
de tout revenu engendré par l’exploitation de la borne. 
 
En application de l’article L2125-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’occupation et 
l’utilisation du domaine public étant la condition naturelle et forcée de la présence d’un ouvrage, 
intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, l’autorisation d’occupation du 
domaine public est délivrée gratuitement. 
 
Article 9 : Conditions de résiliation de la convention 
 
- A la date d'expiration de la première période triennale de la convention : 
La commune peut mettre fin à la convention à la date d’expiration. Elle est tenue d’en avertir le 
syndicat moyennant un préavis de deux mois. 
Les frais de remise en état du terrain sont alors à la charge de la commune. 
 
- En cours d'exécution : 
A défaut d'exécution de l'une ou l'autre des clauses du présent contrat, la présente mise à disposition 
est résiliée d'office sous réserve d'une mise en demeure préalable d'un mois, sans qu'il soit besoin de 
former une demande en justice. 
 



 

 

Ordre du jour et note de synthèse du Comité du 20/04/2021  45 

La convention peut être résiliée à l'initiative du syndicat en cas d'arrêt de fonctionnement de son 
activité sur cet emplacement. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de 3 mois à 
compter de la notification par le syndicat à la commune par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de l'arrêt de l'activité. Les frais de remise en état du terrain sont alors à la charge du 
syndicat. 
 
Article 10 : Propriété  
 
Le syndicat est propriétaire de la borne de recharge et de l’ensemble des accessoires indispensables 
au fonctionnement de celle-ci. 
 
Article 11 : Règlement des différents  
 
Les deux parties s'engagent à tenter prioritairement de régler à l'amiable tout différend éventuel 
pouvant résulter de la présente convention. 
A défaut d’accord, en cas de litige, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir les juridictions 
territorialement compétentes. 
 
P.J. : annexe 1 (plan obligatoire) / annexe 2 (état des lieux) 
 

Fait à ………… , le ……………… 
 
En deux exemplaires originaux. 

 
 
 
Pour le SIDEC, 
Le Président  
Pour la commune, 
Le Maire  

 
 

ANNEXE 3 : DELAI D’INTERVENTION DEPANNAGE 

[Information : Cette annexe fera l’objet d’une rédaction après la mise en place de la stratégie 

d’achat.] 
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ANNEXE 4 
ENTENTE DES SYNDICATS D’ENERGIE DES HAUTS DE FRANCE – REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ENTENTE SYNDICATS D’ENERGIE HAUTS DE FRANCE 

 
 

I LA CONFERENCE 
 
Article 1 : 
 
L’Entente est administrée par une Conférence composée du Président de chaque syndicat et de deux élus désignés par le 
Comité Syndical de chaque syndicat membre. 
 
Article 2 : 
 
La Conférence élit en son sein un Président pour la durée du mandat et 4 vice-Présidents. 
 
Article 3 : 
 
La Conférence se réunit au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire au siège d’un syndicat membre de 
l’Entente, sur convocation de son Président. 
 
Une note de synthèse sur les différents dossiers à évoquer au cours de la réunion est jointe à la convocation. 
 
Article 4 : 
 
La Conférence ne délibère valablement que si chaque syndicat est représenté en réunion. 
Les décisions importantes sont prises à l’unanimité. 
Les services peuvent participer aux réunions de la Conférence avec voix consultative. 
 
Article 5 : 
 
La Conférence peut décider de faire participer à ses réunions les partenaires et les représentants des collectivités non 
adhérentes à l’Entente. Ces collectivités n’ont toutefois qu’une voix consultative. 
 
Article 6 : 
 
Le Président de la FNCCR est invité à chaque réunion. 
Il peut, à cette occasion, se faire représenter. 
Il n’a toutefois qu’une voix consultative. 
 
Article 7 : 
 
Toute décision prise par la Conférence de l’Entente est mise en œuvre sous réserve du respect des champs d’intervention 
et des délégations des instances exécutives respectives (Président, bureau, comité) de chaque syndicat membre. 
 
Article 8 :  
 
Le secrétariat de la Conférence de l’Entente Pôle Energie est assuré par le syndicat dont le Président préside l’Entente.  
 
Article 9 : 
 
A l’issue de chaque réunion, un compte rendu de celle-ci, établi par le secrétariat du syndicat où s’est déroulée la réunion, 
est adressé aux membres dans le mois suivant. 
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II LE BUREAU  
 
Article 10 : 
 
Le Bureau de l’Entente est composé du Président, des vice-Présidents et des présidents des structures, membres de droit. 
 
Article 11 : 
 
Le Bureau peut être convoqué par le Président pour toute question urgente nécessitant une prise de position de l’Entente. 
Le Bureau ne délibére valablement que si chaque syndicat est représenté à la réunion. 
En cas d’empêchement, le Président d’un syndicat peut donner pouvoir à un des membres. 
Les services peuvent participer aux réunions de Bureau avec voix consultative. 
Les décisions importantes sont prises à l’unanimité. 
 
Article 12 : 
 
Le Bureau peut décider de faire participer à ses réunions les partenaires et les représentants des collectivités non 
adhérentes à l’Entente. 
Ces collectivités n’ont toutefois qu’une voix consultative. 
 
Article 13 : 
 
Le secrétariat du bureau de l’Entente Pôle Energie est assuré par le syndicat dont le Président préside l’Entente.  
 
Article 14 : 
 
A l’issue de chaque réunion, un compte rendu de celle-ci est adressé aux membres dans le mois suivant. 
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