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QUESTION N°1 
 

DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE  

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

 

Informations générales 
 
Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
 

- Point Plan de relance Fils nus – résilience des réseaux – MFER ; Subvention attribuée à hauteur de 250 k€. 
- Point PTS – Eclairage public partenariat avec SIECF ; Attente réponse du Département 
- Point sur les retours de délibérations sur les nouvelles modalités de reversement du SIDEC aux communes de moins 

de 2000 habitants : pour rappel, en l’absence de délibération avant le 1er juillet transmise au contrôle de légalité 
avant le 15 juillet 2021, le SIDEC risque de ne pas pouvoir reverser la TCFE. 
Sur les 96 communes devant délibérer,  

▪ 80 nous ont transmis leur délibération ; 
▪ 3 ont pris la délibération mais ne nous l’ont pas encore transmis ; 
▪ 9 ont indiqué l’avoir prévu en conseil municipal avant fin juin. 

Au jour de la rédaction des documents préparatoires, un risque de blocage persiste pour 4 communes. Les élus et 
services du SIDEC ont été mobilisé pour alerter les élus de ces communes. 

 
Les Vice-présidents qui le souhaitent seront invités à exposer l’avancement de leur dossier à la fin ou au cours de la 
séance. 

o Jacques ARPIN, Vice-président chargé des relations publiques : point communication/ réunions 
secteur… 

o Bruno MANNEL, Vice-président chargé des travaux: point travaux. 
o Benoît DHORDAIN, Vice-président chargé du gaz naturel : point dossiers Aides gaz + visite 

méthanisation à Saint-Quentin. 
o Romain MANESSE, Vice-président chargé de la transition énergétique et de l’EP : 

▪ Point adhésion IRVE ; 
▪ Point Rev 3. 

o Fernande LAMOURET, Vice-présidente chargée de la distribution publique d’électricité : 
▪ Point négociation du Contrat de concession avec ENEDIS. 

o Georges FLAMENGT, Vice-président chargé des finances et des statuts : une DM sera nécessaire en 
septembre afin de prendre en compte toutes les évolutions liées aux transferts de compétence, et 
subventions attribuées. 

o Jean-Pierre COUVENT, Vice-président chargé des achats : les services ont privilégié le montage des 
dossiers de subventions et le plan de relance, ainsi la consultation pour l’acquisition d’un logiciel de suivi 
des PDL est pour le moment repoussée. Toutefois, elle reste un objectif à court ou moyen terme.  

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 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 28 AVRIL 2021 

 
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 28/04/2021 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 6 mai 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°3 
 

DELEGATIONS DU COMITE SYNDICAL AU BUREAU SYNDICAL ET AU PRESIDENT 
ABROGATION DELIBERATION 2020_C28 

MODIFICATION DELEGATIONS 
 

 
Modification : 

• Par délibération du 06/10/2020 n°2020_C28, le Comité syndical a entendu donner délégation aux membres 
du Bureau syndical pour « Solliciter les aides financières des différents partenaires pour l’ensemble des 
actions décidées par le Comité syndical ». 
 

Constat a été fait ces derniers mois que les délais pour présenter des dossiers de candidature aux différents appels 
à projets, demandes d’aides et de subventions sont bien souvent très courts. Ces délais ne permettent pas toujours 
de réunir le Bureau syndical dans les délais légaux avec, par ailleurs, en copie de la convocation les notes de synthèse 

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

http://sidec-cambresis.fr/uploads/documents/580_procesverbalcomite28042021.pdf
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utiles. La plupart du temps, les dossiers de candidatures peuvent être compléter, modifier, abonder dans les jours, 
semaines, mois qui suivent. 
 
Dans ce contexte, et pour éviter au SIDEC de ne pas perdre des crédits nécessaires à la mise en place d’actions sur 
le territoire, Monsieur le Président souhaiterait que le Comité syndical accepte de lui donner la délégation qu’il 
avait réservé aux membres du Bureau syndical. 
 
Complément : 

• Par ailleurs, le comptable public dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) pour 2021 a 
demandé aux collectivités dont il gère les portefeuilles de délibérer sur la question des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (à savoir le paiement et/ou la récupération des heures supplémentaires 
effectives). Le projet de délibération doit être présenté en CTPI et la délibération est à prendre au plus 
vite. Même si la formulation de la délibération 2020_C28 laisse supposer que le Bureau syndical est 
compétent en la matière, Monsieur le Président souhaiterait que ce sujet ainsi que celui de la définition 
des cycles de travail apparaissent clairement dans les délégations de manière à sécuriser juridiquement 
les actes du Bureau syndical et la situation des agents qui en découle. 
 

• Enfin, toujours dans l’optique de ne pas risquer de perdre des crédits de subvention et permettre 
l’adaptabilité de la programmation des travaux au contexte, Monsieur le Président propose de lui 
permettre d’établir la liste des travaux IRVE et d’accorder les aides du Syndicat. Ces décisions sont prises 
après avoir consulté la Commission de programmation des travaux et dans le respect du cadre fixé par 
l’Assemblée délibérante (SD IRVE, Aides du Syndicat, …). Il en rend compte devant l’Assemblée délibérante. 

 
Monsieur le Président propose que, pour garantir la transparence de l’action du syndicat et pour faciliter le suivi 
des délégations par les élus, les agents et le public, la délibération n°2020_C28 soit abrogée et remplacée par 
celle-ci : 
 

« La présente question emporte abrogation de la délibération du 06/10/2020 n°2020_C28 relative aux délégations du 

Comité syndical au Président et aux membres du Bureau syndical. 
 
Exposé et proposition 
« Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble » peuvent recevoir délégation d'une partie des 
attributions de l'organe délibérant à l'exception de celles qui sont visées expressément par l'article L 5211-10, au nombre de sept, et qui relèvent 
de la compétence exclusive de l'organe délibérant. 
 
Les délégations sont confiées pour la durée du mandat. Elles peuvent être retirées. 
 

Il est proposé au Comité syndical de donner : 
 
Au Président, délégation pour : 
 
Administration générale : 

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

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

 
Concession / Travaux/ Missions : 

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

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

- Fixer la programmation pluriannuelle de déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicule 
Electrique et aides associées, après avis de la commission de programmation des travaux, et 
conformément au schéma de déploiement (SD IRVE) et aux aides votées en Comité syndical ; 

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

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

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

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

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

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

 
Gestion des biens, dons, legs : 

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

(article L 2122-22 du CGCT prévoit une limité à 4 600 euros.) ; 
- Décider de la conclusion, de la révision, de la dénonciation ou résiliation du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 

ans. 
 
Finances et trésorerie : 

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

 
Gestion des risques : 

- Passer les contrats d'assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
- Intenter au nom du SIDEC les actions en justice ou le défendre dans les actions intentées contre lui, à toutes instances, devant 

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

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

 
Personnel : 

- Décider du recours à un stagiaire non rémunéré. 
 
Le Président peut donner délégation de fonction sur une de ces matières (susvisés) aux Vice-présidents. Sauf disposition contraire dans l’arrêté 
nominatif, la délégation de fonction accordée par le Président aux Vice-présidents emporte délégation de signature. 
 
Le Président peut donner délégation de signature par arrêté nominatif édicté au bénéfice du Directeur du SIDEC et/ des responsables de services. 
 
En cas d’empêchement réel, définitif ou momentané du Président, le 1er Vice-président est autorisé à exercer les fonctions du Président. 

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

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

- Fixer le taux de rémunération de la Maîtrise d’œuvre, le taux des frais de gestion et le barème de mise à disposition des moyens 
et des prestations d’ingénierie ; 

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

 
Commande publique : 

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

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

 
Gestion des biens : 

- Décider de la conclusion, de la révision, de la dénonciation ou résiliation du louage de choses pour une durée excédant douze ans ; 
- Fixer la durée d’amortissement des biens ; 
- Arrêter et modifier l'affectation des propriétés du SIDEC utilisées pour les besoins du service. 

 
Finances et trésorerie : 

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

- Fixer les modalités d’indemnisation des élus dans le cadre des mandats spéciaux votés en assemblée délibérante ; 
- Prononcer l’admission en non-valeur ou la remise gracieuse des créances du Syndicat ; 
- Procéder à des modifications budgétaires et révisions des Autorisations de programme et crédits de paiement ; 
- Procéder, dans la limite des crédits votés par le Comité syndical, et sur une durée maximum de 20 ans, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 
Associations/ organismes : 

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

 
Partenariats/ mutualisations / coordinations : 

- Autoriser le Président à signer des conventions de partenariats, de mutualisations, de coordinations. 
 
Personnel : 
 
Sans préjudice des pouvoirs appartenant Président du Syndicat en vertu de l’article L. 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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- Fixer les programmes prévisionnels de formation du personnel et valider les actes s'y rapportant, établir et réviser le règlement 
de formation ; 

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

- Procéder à la mise à jour de l’état du personnel, à la transformation d’un poste ouvert par le Comité syndical ; 
- Décider de la mise à disposition de personnel, du recours à un stagiaire rémunéré, à un apprenti, à un contractuel ne requérant 

pas de création de poste (art 3I, 3II, 3-1) ; 
- Etablir et modifier le règlement intérieur, la charte informatique, déterminer le cadre des autorisations spéciales d’absence, 

organiser la journée solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées 

ou handicapées, organiser le télétravail, les cycles et temps de travail, le cadre des IHTS, les jours de fermeture 

exceptionnel du service, … 
 
Lors de chaque réunion du Comité syndical, il sera obligatoirement rendu compte des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir 
ainsi consentie, conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Monsieur le Président est chargé d’accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Le comité, après avoir délibéré : » 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°4 
 

ETAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE TRANSITION ENERGETIQUE 
 

 
L’ordre du jour : 

• Rôle de la Commission Consultative Paritaire Transition Energétique ; 

• Règlement intérieur de la Commission Consultative Paritaire Transition Energétique ; 

• Désignation d’un membre des EPCI à la conférence départementale (Conférence Loi NOME) ; 

• Le SIDEC aux côtés des collectivités, acteurs de la planification (PCAET) ; 

• Programme d’actions de la CCP : 

• Point sur le déploiement des IRVE ; 

• Questions diverses. 
 

Il ressort des travaux de la CCP réunie en séance le jeudi 03/06/2021, les éléments suivants :  
 
Les membres de la CCP : 
 
1/ Prennent connaissance du rôle de la commission, à savoir, de manière synthétique :  
Ses objectifs : Coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie ; Mettre en cohérence les politiques 
d'investissement ; Faciliter l'échange de données ; Faire de cette instance un lieu de rencontres et de partage 
d’expériences sur des sujets communs entre élus et services (Rechercher à mutualiser les actions sur le territoire ; 
Renforcer la visibilité des projets portés ; Profiter d’interventions de partenaires locaux, régionaux et nationaux ; 
Assurer un suivi d’ensemble du territoire). 

2/ Débattent et adoptent le règlement intérieur tel que présenté en séance – UNANIMITE. 

3/ Madame Fernande LAMOURET, Vice-Présidente en charge de la distribution publique d’électricité, représente le 
SIDEC à la conférence Loi NOME. La désignation d’un représentant du collège des EPCI sera réinscrite à une prochaine 
séance. – REPORTE. 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Commissions 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui. 
Transmission au receveur municipal : Non. 
Publication et affichage : Oui. 
 
Votants : Tous les délégués prennent part au vote. 
Modalité de vote : Scrutin public. 
 
L’essentiel :  
 

Enjeux : Coopération et coordination sur l’ensemble du territoire – définition d’un programme d’actions. 
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4/ Débattent et  

- Valident les actions du SIDEC en tant qu’acteur ou facilitateur de la transition énergétique : Résilience des 

réseaux de distribution publique d’électricité ; Déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicule 

Electrique et élaboration d’un schéma de déploiement (SD IRVE / hors CAC) ; Modernisation de l’Eclairage 

Public (économie d’énergie, biodiversité, … / hors CA2C) ; Aider financièrement les communes desservies 

pour une première installation d’un système de chauffage au gaz naturel performant ; Sensibilisation des 

élus, agents des communes, acteurs de la voirie, … aux enjeux de la transition énergétique. 

- S’engagent à fournir au SIDEC tous les éléments utiles relatifs  

o À la mobilité en général afin de lui permettre d’établir son schéma de déploiement des IRVE de 

manière cohérente. Sur ce point, un rendez-vous sera pris avec le représentant de la CCPS afin 

d’échanger sur la remontée des besoins de l’EPCI pour l’installation de bornes de recharge pour 

véhicule électrique. 

o Au développement des projets EnR (quel que soit leur stade d’avancement) afin de les articuler avec 

la programmation des investissements sur les réseaux. 

- Souhaitent que les EPCI et le syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis soient consultés pour savoir si une 

étude de planification énergétique (EPE) a été réalisée ou est en projet sur tout ou partie du territoire du 

SIDEC. 

UNANIMITE. 

5/ La CCP établit le programme d’actions suivants : 

o Le SIDEC doit être un facilitateur pour l’élaboration du PCAET par le Syndicat mixte du Pôle 

d’équilibre territorial et rural du Pays du Cambrésis : contribuer au programme d’action du PCAET, 

faciliter si besoin la récupération des données utiles auprès des Gestionnaires de Réseaux de 

Distribution. 

o Le SIDEC doit poursuivre la mise à disposition régulière de sa programmation de travaux au syndicat 

LaFibrenumérique5962 et de ses ouvrages de distribution pour faciliter le déploiement de la Fibre. 

o Le SIDEC est encouragé à échanger avec les EPCI et Syndicat mixte du Pôle d’équilibre territorial et 

rural du Pays du Cambrésis pour des actions communes de sensibilisation à la population (élus, 

professionnels, écoles, riverains, …) ; à élaborer des fiches thématiques/ guides/ outils de 

communication en partenariat sur des sujets communs (exemple « action coup de pouce » et aide du 

SIDEC sur les premières installations au gaz naturel) ; à relayer les informations des autres 

collectivités lorsqu’elles portent sur des sujets communs (réciproquement, les acteurs du territoire 

peuvent relayer l’information du SIDEC sur leurs médias). 

o Le SIDEC est encouragé à poursuivre sa politique de priorisation des opérations d’investissement 

lorsqu’un EPCI, le Département, la Région et/ou l’Etat accompagnent déjà le projet. 

o La SIDEC est en charge de l’élaboration d’un Schéma Directeur pour le Déploiement des 

Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique (par transfert de compétence des communes 

qui le souhaitent et hors territoire CAC). Les représentants des EPCI s’engagent à partager tout 

élément utile à l’élaboration du SD IRVE du SIDEC (politique de mobilité, remontée des besoins, 

partage d’expériences, …) puisque ce document doit permettre un diagnostic de l’existant et des 

besoins qui dépasse le périmètre intercommunal. 

o Les membres de la CCP souhaitent que soit proposé au Comité syndical une modification statutaire 

pour que le SIDEC soit compétent en matière d’installation de stations GNV, de promotion du gaz 

vert, de participation aux projets de production sur son territoire. Bien entendu, le cadre de cette 

participation relève de l’Assemblée délibérante du SIDEC. 

UNANIMITE 

 

A l’ordre du jour d’une prochaine séance : remonter les besoins du territoire en matière de mutualisation/ 
groupement d’achat en lien avec les compétences et actions du SIDEC. 
 
Monsieur le Président propose de prendre acte de l’état des travaux de la Commission Consultative Paritaire 
Transition Energétique. 
 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
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QUESTION N°5 
 

ENTENTE DES SYNDICATS D’ENERGIE DES HAUTS DE FRANCE – DESIGNATION DES MEMBRES 

REPRESENTANT LE SIDEC 
 

 
Par délibération n° 2021_C20 du 28/04/2021, le Comité syndical a validé la proposition de règlement intérieur 
de l’entente des syndicats d’énergie des Hauts de France. 

 
Comme indiqué au règlement intérieur de cette entente, elle est administrée par une Conférence composée du 
Président de chaque syndicat et de deux élus désignés par le Comité Syndical de chaque syndicat membre. 
 
L’article L 5221-2 du code général des collectivités territoriales prévoit un vote à bulletins secrets. 

 
Monsieur le Président invite les candidats à se présenter et prendre la parole. 

 
Se portent candidats : 

- Romain MANESSE 
- Fernande LAMOURET 
- (…) 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°6 
 

MODE DE RECOUVREMENT DES CHARGES SYNDICALES 
 

 
Vu l’article L 5212-20 CGCT qui précise que « la contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 
5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service 
telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président chargé des finances et des statuts  
Nomenclature : Finances 
 
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 :  
 
Enjeux : Il s’agit de déterminer par quel biais sont payées les cotisations et participations à l’investissement : sur le budget communal ou 
sur le produit fiscal. 
 
 

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 secret. 
 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Désigner les représentants du SIDEC à l’entente entre syndicats d’énergie des HDF. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392992&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe 
d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises. 

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement 
consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa 
quote-part. » 

Considérant qu’historiquement seules une voire deux communes étaient intéressées par le recouvrement en produit 
fiscal, et que si le Comité permet ce mode de recouvrement, l’ensemble des conseils municipaux devrait s’opposer 
à ce choix dans un délai de 40 jours avec les risques que cela représente pour les communes qui ne se prononceraient 
pas dans les délais. 
 
Monsieur le Président propose de conserver un mode de recouvrement des charges syndicales en direct. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N°7 
 

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_D02 Programmation 
des travaux 

Après avis de la 
commission de 
programmation des 
travaux 

Commission réunie le 20 avril 2021 Suit l’avis de la 
commission. 

2021_D03 Programmation 
des travaux 

Après avis de la 
commission de 
programmation des 
travaux 

Commission réunie le 18 mai 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_B06 Fonction 
publique  

Transformation d’un 
poste suite 
obtention concours. 

Suppression d’un poste d’Adjoint 
administratif suite ouverture 
poste adjoint administratif 
principal 2ème classe suite 
délibération 2021_B04 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
14/06/2021 
Pour :  
Contre :  
Abstention :  

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président chargé des relations publiques  
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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2021_B07 Fonction 
publique  

Création pour 
accroissement 
temporaire 
d’activité 

Ouverture d’un poste non-
permanent pour accroissement 
temporaire d’activité – Art.31 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
14/06/2021 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

2021_B08 Fonction 
publique  

Contrat 
d’apprentissage 

Ouverture poste contrat 
d’apprentissage – BUT GEII – 
Service technique / Bureau 
d’étude 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
14/06/2021 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

2021_B09 Convention Subvention 
« Projets 
structurants 
programmation 
2021-2022 » 

Convention constitutive d’une 
entente entre les syndicats 
d’énergie SIECF et SIDEC 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
14/06/2021 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

2021_B10 Commande 
publique 

Compétence IRVE : 
commande publique 

Délégation, rôle, 
fonctionnement.  
 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
14/06/2021 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

2021_B11 Institution Fonctionnement du 
SIDEC 

Exercice du télétravail. RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
14/06/2021 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

2021_B12 Institution Règlement intérieur 
du SIDEC 

Projet charte des médias sociaux, 
annexe à la charte informatique. 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL DU 
14/06/2021 
Pour :  
Contre :  
Abstention : 

 
 

 
 
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 
 
Sous réserve de modifications : 
 

23 juin 2021 – Journée de visites en partenariat avec GRDF  

(Sur réservation uniquement, pour maires et délégués titulaires) 

 

Comité syndical – Septembre 2021 

 

 
Réunions d’informations de Secteur – Horaires à définir  
 

Secteur Date de la réunion 

Secteur 1 
30/03/2021 

Reportée à une date ultérieure – JANVIER/ FEVRIER 2022 
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Secteur 2 
19/05/2021  

Reportée à une date ultérieure – FEVRIER/ MARS 2022 

Secteur 3 10/06/2021 à Avesnes-Lez-Aubert 

Secteur 4 07/09/2021 

Secteur 5 21/10/2021 

Secteur 6 18/11/2021 

Secteur 7 Décembre 2021 

 


