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Le quatorze juin deux mil vingt et un à 18 heures 30, le Comité Syndical du SIDEC s'est réuni à la salle 
Anquetil de Neuville-Saint-Rémy sous la présidence de Philippe LOYEZ, Président, à la suite de la 
convocation en date du 8 juin 2021 (article L.2121-17 du CGCT). 
 
En exercice : 230 membres (liste ci-annexée) 
Etaient présents : 91 membres, formant la majorité des membres en exercice. 
Etaient excusés : 26 membres 
Ont donné pouvoir : 3 membres 
 
Monsieur Anthony PENNEL est désigné en qualité de secrétaire par le Comité Syndical. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1/ Désignation du secrétaire de séance 
2/ Approbation du procès-verbal de séance du 28 avril 2021 
3/ Délégations du Comité syndical au Bureau syndical et au 

Président 
Abrogation déliberation 2020_C28 

Modification délégations 
4/ Point sur les travaux de la CCP 

5/ Entente des Syndicats d’Energie des Hauts de France – 
Désignation des membres représentant le SIDEC 
6/ Mode de recouvrement des charges syndicales 

7/ Décisions prises par délégation du Comité – Information au Comité 
 

 

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. 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 14 JUIN 2021 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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Monsieur Anthony PENNEL, Membre du Bureau, est désigné en qualité de secrétaire par le Comité 
syndical. Madame Alyson CARPENTIER est son auxiliaire. 

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

 

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. 

 

QUESTION N° 2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 28 AVRIL 2021 
2021_C21 

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

 

QUESTION N° 3 
 

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

MODIFICATION DELEGATIONS 
2021_C22 

 
Modification : 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président du SIDEC 
Nomenclature : Institution et vie politique - Délégations 

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

http://sidec-cambresis.fr/uploads/documents/580_procesverbalcomite28042021.pdf
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• 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 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. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N° 4 
 

ETAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE TRANSITION 

ENERGETIQUE 
2021_C23 

 
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 ; 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Commissions 
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• 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. 
 
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. 



 

5 
SIDEC- Séance du 14/06/2021 
Délibérations n°2021_C21, 2021_C22, 2021_C23, 2021_C24 et 2021_C25 

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. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Monsieur TRANOY, souhaite prendre la parole en tant délégué du SIDEC et Président du PETR Syndicat 
Mixte du Pays du Cambrésis.  
Monsieur le Président LOYEZ lui donne la parole. 
  
Monsieur TRANOY souhaite réagir à la présentation du compte rendu de séance de la CCP TE du 
03/06/2021. Il s’étonne que le « Pays du Cambrésis », porteur du PCAET n’est pas été convié à cette 
réunion.  
Il souhaite préciser que l’élaboration d’un PCAET est une démarche complexe et longue, et que ce 
document sera mis à disposition du SIDEC. 
  
Monsieur le Président LOYEZ et Madame CARPENTIER, Directeur, informent que le « Pays du 
Cambrésis » a bien été invité à la séance de CCP TE puisqu’il est un acteur incontournable de la 
Transition Energétique et que les problématiques d’impacts sur les réseaux de distribution publique 
d’électricité par les projets EnR et le déploiement des bornes de recharge ne peuvent être traitées 
sans associer le « Pays ». Le SIDEC ne souhaite d’ailleurs recevoir que les informations utiles à une 
mise en place efficiente de ses compétences comme des études de planification, diagnostics, fiches 
action, … en rapport avec ces sujets. 
  
En conclusion, le courrier d’invitation au PETR du Pays du Cambrésis sera transmis en double par 
voie dématérialisée afin d’éviter les aléas de l’envoi par voie postale. . 
 

QUESTION N°5 
 

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

REPRESENTANT LE SIDEC 
2021_C24 

 

 
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. 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances 
Nomenclature : Budgets et comptes 
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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 

 
Romain MANESSE – 59 suffrages exprimés – Résultats : 59 
 
Fernande LAMOURET – 49 suffrages exprimés – Résultats :  49 
 
11 blancs et nuls 
 
A l’issu du vote, les deux représentants à l’entente sont : 

- 1er représentant : Romain MANESSE 
- 2ème représentant : Fernande LAMOURET 

 

QUESTION N°6 
 

MODE DE RECOUVREMENT DES CHARGES SYNDICALES 
2021_C25 

 

 
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. 

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

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances 
Nomenclature : Finances 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392992&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 09/06/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

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 09/06/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B08 Fonction 
publique  

Contrat 
d’apprentissage 

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

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 09/06/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B09 Convention Subvention 
« Projets 
structurants 

Convention 
constitutive d’une 
entente entre les 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 09/06/2021 

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

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

- Bruno MANNEL, Vice-président chargé des travaux: point travaux et plan de relance. 
- Benoît DHORDAIN, Vice-président chargé du gaz naturel, excusé, s’est fait représenter pour 

faire un point : dossiers Aides gaz + visite méthanisation à Saint-Quentin. 
- Romain MANESSE, Vice-président chargé de la transition énergétique et de l’EP : 

o Point adhésion IRVE ; 
o Réunion secteur 3 ; 
o Point Rev 3. 

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

- Georges FLAMENGT, Vice-président chargé des finances et des statuts : point sur le reversement 
TCFE. 

 

 
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 

Secteur 2 
19/05/2021  

Reportée à une date ultérieure– FEVRIER/ MARS 2022 

Secteur 3 10/06/2021 

Secteur 4 07/09/2021 

Secteur 5 21/10/2021 

Secteur 6 18/11/2021 

Secteur 7 Décembre 2021 

___________________ 

programmation 
2021-2022 » 

syndicats d’énergie 
SIECF et SIDEC 

Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B10 Commande 
publique 

Compétence IRVE : 
commande publique 

Délégation, rôle, 
fonctionnement.  
 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 09/06/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B11 Institution Fonctionnement du 
SIDEC 

Exercice du 
télétravail. 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 09/06/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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GLOSSAIRE 

 
CCP :    Commission consultative paritaire 

CCP TE :  Commission consultative paritaire Transition Energétique 

CGCT :    Code général des collectivités territoriales.  

EnR :    Energies Renouvelables 

EPCI :    Etablissement public de coopération intercommunale 

EPE :    Etude de planification énergétique 

MFER :    Mission du financement à l’électrification rurale  

PTS :    Projet Territoriaux Structurants 

SD IRVE :  Schéma directeur pour le Déploiement des Infrastructures de Recharge 
pour Véhicules électriques 

TCFE :   Taxe sur la consommation finale d’électricité 

 

 
 

____________________ 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Président lève la séance à 20 heures 30. 
 

____________________ 

 


