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Le quatorze décembre deux mil vingt et un à 18 heures 30, le Comité Syndical du SIDEC s'est réuni à 
la salle des fêtes de Villers-Outréaux sous la présidence de Philippe LOYEZ, Président, à la suite de la 
convocation en date du 8 décembre 2021 (article L.2121-17 du CGCT). 
 
En exercice : 231 membres (liste ci-annexée) 
Etaient présents : 82 membres, formant la majorité des membres en exercice. 
Etaient excusés : 17 membres 
Ont donné pouvoir : 7 membres 
 
Monsieur Anthony PENNEL est désigné en qualité de secrétaire par le Comité Syndical. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
2/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 31 AOUT 2021 

3/ PERCEPTION DE LA TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE 

D’ELECTRICITE (TCFE) : MISE A JOUR DE LA LISTE DES COMMUNES 
4/ COMPETENCE OPTIONNELLE 2.4 : TRANSFERT DE COMPETENCE 

5/ TRAVAUX D’ESTHETIQUE SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

PUBLIQUE D’ELECTRICITE DANS LE CADRE DE LA CONTRIBUTION A8 DU 

CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION ENEDIS : CRITERES DE 

PROGRAMMATION 
6/ TRAVAUX SOUS MAITRISE D’OUVRAGE SIDEC : REGLEMENT D’UNE 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ETUDE DANS LE CAS D’UNE ANNULATION 

DE L’OPERATION PAR LA COMMUNE 
7/ CONVENTION CADRE POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE FOURNITURES D’ENERGIE, DE 

FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE 

ENERGETIQUE 
8/ COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

(CCSPL) : COMPOSITION DE LA COMMISSION 
9/ RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020 

10/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION AU 

COMITE 
  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 14 DECEMBRE 2021 
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QUESTION N° 1 
 

DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE  

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

 

QUESTION N° 2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 31 AOUT 2021 
2021_C34 

 
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 31/08/2021 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 7 septembre 2021. Il est 
également téléchargeable sur le site : http://sidec-cambresis.fr/documents.php, et consultable sur 
demande dans les locaux du SIDEC. 
 
L’approbation est soumise aux délégués présents lors de la séance du 31 août dernier. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

  

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

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

http://www.sidec-cambresis.fr/uploads/documents/611_procesverbalcomite31082021.pdf
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QUESTION N° 3 
 

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

A JOUR DE LA LISTE DES COMMUNES 
2021_C35 

Par délibération du 28 avril 2021, le Comité syndical s’est prononcé en faveur de la perception 

de la TCFE par le SIDEC pour le compte des communes membres du SIDEC qui délibèreraient en 

ce sens (délibération n°2021_C13). Cette délibération précise que les modalités de reversement 

d’une fraction de la TCFE aux communes pour lesquelles le SIDEC perçoit la TCFE s’appliquent. 

Au jour de la séance, les conditions de reversement d’une part de TCFE aux communes ci-dessous 

listées sont fixées par délibération du 16 février 2021 n°2021_C03. 
 

ABANCOURT Perception de droit 

ANNEUX Perception de droit 

AUBENCHEUL-AU-BAC Perception de droit 

AWOINGT Perception de droit 

BANTEUX Perception de droit 

BANTIGNY Perception de droit 

BANTOUZELLE Perception de droit 

BAZUEL Perception de droit 

BEAUMONT-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

BEAURAIN Perception de droit 

BERMERAIN Perception de droit 

BETHENCOURT Perception de droit 

BEVILLERS Perception de droit 

BLECOURT Perception de droit 

BOURSIES Perception de droit 

BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

BRIASTRE Perception de droit 

CAGNONCLES Perception de droit 

CANTAING-SUR-ESCAUT Perception de droit 

CAPELLE Perception de droit 

CARNIERES Perception de droit 

CATILLON-SUR-SAMBRE Perception de droit 

CATTENIERES Perception de droit 

CAULLERY Perception de droit 

CAUROIR Perception de droit 

CLARY Perception de droit 

CREVECOEUR-SUR-L'ESCAUT Perception de droit 

CUVILLERS Perception de droit 

DEHERIES Perception de droit 

DOIGNIES Perception de droit 

ELINCOURT Perception de droit 

ESCARMAIN Perception de droit 

ESNES Perception de droit 

ESTOURMEL Perception de droit 

ESTRUN Perception de droit 

FLESQUIERES Perception de droit 

FONTAINE-NOTRE-DAME Perception de droit 

FOREST-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président du SIDEC 
Nomenclature : Finances - Fiscalité 
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FRESSIES Perception de droit 

GONNELIEU Perception de droit 

GOUZEAUCOURT Perception de droit 

GROISE (LA ) Perception de droit 

HAUCOURT-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

HAUSSY Perception de droit 

HAYNECOURT Perception de droit 

HEM-LENGLET Perception de droit 

HONNECHY Perception de droit 

HONNECOURT-SUR-ESCAUT Perception de droit 

INCHY Perception de droit 

LESDAIN Perception de droit 

LIGNY-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

MALINCOURT Perception de droit 

MARCOING Perception de droit 

MARETZ Perception de droit 

MAUROIS Perception de droit 

MAZINGHIEN Perception de droit 

MOEUVRES Perception de droit 

MONTAY Perception de droit 

MONTIGNY-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

MONTRECOURT Perception de droit 

NAVES Perception de droit 

NEUVILLE-SAINT-REMY Délibération au 22.06.2021 - Perception au 1er janvier 2022 

NEUVILLY Perception de droit 

NIERGNIES Perception de droit 

NOYELLES-SUR-ESCAUT Perception de droit 

ORS Perception de droit 

PAILLENCOURT Perception de droit 

POMMEREUIL Perception de droit 

QUIEVY Perception de droit 

REJET-DE-BEAULIEU Perception de droit 

REUMONT Perception de droit 

RIBECOURT-LA-TOUR Perception de droit 

RIEUX-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

ROMERIES Perception de droit 

RUES-DES-VIGNES (LES) Perception de droit 

RUMILLY-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

SAILLY-LEZ-CAMBRAI Perception de droit 

SAINT-AUBERT Perception de droit 

SAINT-BENIN Perception de droit 

SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI Perception de droit 

SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON Perception de droit 

SAINT-PYTHON Perception de droit 

SAINT-SOUPLET Perception de droit 

SAINT-VAAST-EN-CAMBRESIS Perception de droit 

SANCOURT Perception de droit 

SAULZOIR Perception de droit 

SERANVILLERS-FORENVILLE Perception de droit 

SOLESMES Délibération au 21.09.2021 - Perception au 1er janvier 2023 

SOMMAING Perception de droit 

TILLOY-LEZ-CAMBRAI Perception de droit 

TROISVILLES Perception de droit 

VENDEGIES-SUR-ECAILLON Perception de droit 

VERTAIN Perception de droit 

VIESLY Perception de droit 

VILLERS-EN-CAUCHIES Perception de droit 
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VILLERS-GUISLAIN Perception de droit 

VILLERS-PLOUICH Perception de droit 

WAMBAIX Perception de droit 

 
Monsieur le Président propose de prendre acte de la liste ci-dessus présentée. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N° 4 
 

COMPETENCE OPTIONNELLE 2.4 : TRANSFERT DE COMPETENCES 
2021_C36 

Par délibération du 31 août 2021 (n°2021_C29) le Comité syndical a accepté le transfert de 

compétence optionnelle 2.4 des statuts pour les communes de  

- BEAUMONT EN CAMBRESIS 
- BUSIGNY 
- CLARY 
- MARETZ 
- MAZINGHIEN 
- SAINT- PYTHON 
- VILLERS - OUTREAUX 

 

Au jour de la séance, d’autres communes ont délibéré pour un transfert de la compétence optionnelle 

reprise à l’article 2.4 des statuts du SIDEC. Ce sont les suivantes : 
 
CATTENIERES 
CAULLERY 
DEHERIES 
ELINCOURT 
ESCARMAIN 
HAUSSY 
MAUROIS 
MONTRECOURT 
REJET DE BEAULIEU 
REUMONT 
SAINT- HILAIRE LEZ CAMBRAI 
SAINT-SOUPLET 
SAULZOIR 
SOLESMES 
TROISVILLES 
VENDEGIES SUR ECAILLON 
WALINCOURT SELVIGNY 
 

Monsieur le Président vous propose de valider le transfert de compétence optionnelle reprise à 

l’article 2.4 des statuts du SIDEC pour les communes ci-dessus listées. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
  

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président chargé de la transition énergétique et de l’EP 
Nomenclature : Statuts – Transfert de compétences 
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QUESTION N°5 
 

TRAVAUX D’ESTHETIQUE SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE DANS 

LE CADRE DE LA CONTRIBUTION A8 DU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION ENEDIS : 
CRITERES DE PROGRAMMATION 

2021_C37 

Exposé du Président : 

 

Sont appelés travaux d’esthétique les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique 

d’électricité, ou de résorption de poste tour, ou réalisés en technique discrète qui consiste au 

remplacement du réseau existant par du réseau aérien torsadé avec pose sur façade et/ou 

enfouissement des seuls branchements, … 

 

Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage SIDEC sur l’ensemble du périmètre SIDEC. 

 

L’enveloppe de contribution d’ENEDIS et les conditions d’octroi sont fixées par accord entre ENEDIS 

et le SIDEC. L’aide d’ENEDIS est de 40% du montant HT des travaux. La participation communale varie 

selon le régime TCFE, à savoir que les communes pour lesquelles le SIDEC perçoit la TCFE ne paient 

pas ces travaux sur le réseau électrique. 

 

Suite à la signature le 15/09/2021 du contrat de concession entre le SIDEC et ENEDIS et du nouvel 

accord n°1 en application de l’annexe 1 au cahier des charges de la convention pour le service public 

de la distribution d’énergie électrique pour la période 2022-2025, il convient de revoir les critères de 

programmation des travaux au titre de l’article 8. En effet, cet accord prévoit que la programmation 

annuelle fixée par le SIDEC doit permettre une résorption de fils nus d’au moins 20%. Dans le cas 

contraire, les aides ne seront pas versées. Par ailleurs, au-delà de l’enveloppe de contribution 

annuelle un possible abondement de celle-ci est prévu lorsque le taux de résorption de fils nus atteint 

50%. 

La commission de programmation des travaux, réunie le 14/10/2021 notamment pour procéder à la 

programmation d’une partie des opérations pour une réalisation en 2022, a constaté les limites des 

critères actuels au regard du nouvel accord. Les membres de la Commission souhaitent (à l’unanimité) 

que les critères remontent avec plus d’efficacité les opérations permettant au SIDEC de bénéficier de 

l’abondement de 21 000 € prévu si la part de travaux d’esthétique atteint 50% de résorption de fils 

nus. 

 

Monsieur le Président propose de permettre à la Commission de programmation des travaux 

d’établir des critères permettant de programmer les opérations pour lesquelles le taux de 

résorption de fils nus est plus important. Par ailleurs, pour des raisons tant économiques 

qu’écologiques, il est proposé de pénaliser plus fortement les opérations en fonction de l’âge du 

réseau. Plus le réseau est récent, moins l’opération aura de chance d’être programmée. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

Rapporteur : Bruno MANNEL, Vice-président chargé des travaux 
Nomenclature : Finances – Aides aux communes 
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QUESTION N°6 
 

TRAVAUX SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU SIDEC : REGLEMENT D’UNE PARTICIPATION AUX 

FRAIS D’ETUDE DANS LE CAS DE L’ANNULATION D’UNE OPERATION PAR LA COMMUNE 
2021_C38 

Exposé du Président :  

 

Les frais de Maîtrise d’ouvrage (MOA) et Maîtrise d’œuvre (MOE) sont pris en charge par le SIDEC 

lorsque la commune a transféré la compétence liée aux travaux concernés. Pour information, les 

frais de MOA et MOE sont fixés respectivement à 1% et à 7,5% (Bureau syndical du 09/09/2021 

n°2021_B17). Ils ne s’appliquent pas aux communes. 

 

Lorsque la phase de préparation d’un chantier est avancée, au point de procéder à la demande 

d’accord sur plan auprès des services d’ENEDIS, il apparaît raisonnable de demander à la commune, 

qui annule l’opération, de participer aux frais de maîtrise d’œuvre du SIDEC.  

 

En effet, arrivée à ce stade, la préparation du chantier a généré une étude technique et financière 

ainsi que, dans la plupart des cas, un ou plusieurs déplacements sur le terrain, une ou plusieurs 

participations d’un chargé d’affaire aux réunions de chantier, réunions publiques, réunions de conseil 

municipal, la réalisation d’une enquête « coffrets » auprès des riverains, …  

 

Monsieur le Président propose de prévoir la possibilité de demander à la commune ayant annulé 

une opération tardivement de participer à hauteur de 2% du montant des travaux HT. Pour 

information, cela correspond par exemple pour une opération de 150 000 € à 3 000 € de 

participation aux frais de MOE. 

 

Le titre de recette est émis après décision du Président laquelle intervient après avis de la commission 

de programmation de travaux. 

 

La commission de programmation des travaux est informée sur les différentes actions réalisées dans 

le cadre de la maîtrise d’œuvre par les services du SIDEC. Elle peut, si elle constate que la commune 

est dans une situation exceptionnelle justifiant l’annulation tardive de l’opération, se prononcer en 

faveur de la non-application de la présente délibération. Son avis est consultatif. 

 

Par ailleurs, si la commune annule plusieurs opérations de travaux (quelle que soit la compétence 

concernée), le montant cumulé des participations aux frais de MOE des travaux annulés ne pourra 

dépasser 3 000 € par an. 

 

L’état des sommes dues adressé par le SIDEC à la commune comportera les indications suivantes : 

- La date de la demande de la commune ; 

- La date de réponse du SIDEC à la commune ; 

- Le numéro d’affaire du SIDEC ; 

- Le montant de l’étude financière ; 

Rapporteur : Bruno MANNEL, Vice-président chargé des travaux 
Nomenclature : Finances – Aides aux communes 
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- Le montant de la participation aux frais de maîtrise d’œuvre calculé ; 

- Le montant de la participation aux frais de maîtrise d’œuvre plafonné ; 

- Le numéro du titre de recette émis par le SIDEC ; 

- L’avis de la commission de programmation de travaux et la date de la séance ; 

- Les références de la décision du Président prise sur la base de la présente délibération ; 

- La date de la demande d’accord sur plan auprès d’ENEDIS. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°7 
 

CONVENTION CADRE POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

L’ACHAT DE FOURNITURES D’ENERGIE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE 

D’EFFICACITE ENERGETIQUE 
2021_C39 

Monsieur le Président expose : 

 

Le marché de l’énergie est ouvert depuis quelques années déjà à la concurrence, et la suppression 

des tarifs réglementés est programmée. La suppression des tarifs réglementés de vente implique une 

obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis au code de la commande publique. 

Afin de soutenir ses communes membres, et plus largement des collectivités présentes sur le territoire 

du Cambrésis, le SIDEC a, dès 2014, créé un groupement de commandes pour l’achat d’énergie et de 

fournitures de services associés. 

Aujourd’hui, l’évolution du code de la commande publique, des statuts du SIDEC, du périmètre du 

groupement en nombre de membres, mais également, et surtout en nombre de points de livraison, 

puis la prise en compte de la demande des membres de contribuer annuellement au financement du 

groupement, et non plus de manière irrégulière tous les deux à trois ans au rythme des consultations, 

appellent à une révision globale de la convention constitutive du groupement de commandes. 

Il convient donc de procéder à la dissolution du groupement de commandes pour l’achat d’énergie et 

de fournitures de services associés conformément à l’article 11 de la convention constitutive de 

septembre 2014, et de donner quitus au SIDEC de manière à ce qu’il puisse tenir ses engagements 

jusqu’à leurs échéances. 

La convention cadre pour la constitution d’un groupement de commandes permanent pour l’achat de 

fourniture d’énergie, de fournitures et de service en matière d’efficacité énergétique présentée en 

annexe tient compte des évolutions susdites. 

Il convient de rappeler l’intérêt d’un tel groupement pour ses membres. 

L’achat d’énergie est complexe notamment en ce que les prix peuvent être très variables selon les 

besoins des membres, le périmètre et la stratégie d’achat, le contexte climatique, sanitaire, financier 

et fiscal, politique et géopolitique, ou encore de stabilité de la production et du stockage d’énergie, 

du niveau d’indépendance énergétique. Par ailleurs, afin de bénéficier des prix les plus bas, 

l’acheteur doit veiller à plusieurs paramètres dont celui de la durée de validité des offres des 

Rapporteur : Jean-Pierre COUVENT, Vice-président chargé des achats 
Nomenclature : Commandes publiques – Groupement d’achats 
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candidats. Enfin, ces marchés d’achat de fournitures d’énergie génèrent des contentieux pouvant 

mettre à mal une collectivité seule. 

L’achat d’énergie demande bien souvent l’intervention d’un cabinet d’expert analysant les éléments 

qui viennent d’être cités pour définir une ou plusieurs stratégies d’achat et, rédiger les documents 

de consultation des entreprises selon la stratégie choisie. Cette mission est très onéreuse pour une 

collectivité seule. 

Pour toutes ces raisons, mais surtout pour tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire 

du Cambrésis et bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale 

des services associés, le SIDEC vous propose la convention cadre reprise en annexe. 

Monsieur le Président précise que la Commission d’Appel d’Offres est celle du coordonnateur, et que 

le coordonnateur est lui-même membre du groupement. 

Monsieur le Président indique que dans le cas où une collectivité souhaite adhérer à ce groupement 

de commandes afin de bénéficier des prix obtenus grâce à cet achat mutualisé, elle doit adhérer dès 

maintenant au groupement de commandes de manière à ce que l’adhésion soit effective avant le 

lancement de la prochaine consultation. 

 

Vu les directives européennes n°2009/72/CE et 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 

communes pour le marché intérieur, respectivement de l’électricité et du gaz naturel, 

Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II; 

Vu les articles L2113-6 et suivants du Code de la commande publique, 

Vu les statuts du SIDEC qui l’autorisent à créer des groupements de commandes pour lesquels il est 

coordonnateur pour des achats se rattachant à son objet, 

Vu la convention cadre pour la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de 

fournitures d’énergie, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique ci-jointe en 

annexe, 

Considérant que le SIDEC est en capacité d’exercer la mission de coordonnateur, 

 

Monsieur le Président propose : 

• D’approuver la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de fourniture 

d’énergie, de fournitures et de service en matière d’efficacité énergétique présentée en 

annexe, et dont le SIDEC sera coordonnateur ; 

• D’autoriser que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) soit celle du SIDEC ; 

• D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention en deux 

exemplaires pour chaque membre, et à prendre toute décision nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération ; 

• D’autoriser le Président ou son représentant, représentant le coordonnateur à signer 

marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes 

pour l’achat de fourniture d’énergie, de fournitures et de service en matière énergétique 

pour le compte de ses membres ; et ce, conformément aux délégations votées par le 

Comité syndical ;  

• D’autoriser Monsieur le président ou son représentant à demander mandat aux membres, 

en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes pour l’achat de fourniture 

d’énergie, de fournitures et de service en matière énergétique, pour collecter auprès des 

gestionnaires du réseau de distribution publique d’électricité (ENEDIS) et de gaz naturel 
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(GRDF) les informations techniques détaillées relatives aux points de livraison des 

contrats intégrés au groupement d’achat ; 

• D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à inscrire aux budgets 

correspondants les dépenses nécessaires à la tenue de ses engagements, lesquels sont 

repris à la convention cadre ci-annexée ; 

• De l’autoriser à dissoudre le précédent groupement de commandes pour l’achat d’énergie 

et de fournitures de services associés rendu exécutoire le 24 septembre 2014, lorsque 

les conditions prévues dans son article 11 seront réunies. Le SIDEC assurera ses missions 

jusqu’à la date d’échéance des contrats et engagements en cours comme indiqué dans le 

même article 11 ; 

• D’accepter les termes de la convention cadre pour la constitution du groupement de 

commandes pour l’achat de fourniture d’énergie, de fournitures et de service en matière 

énergétique, et de signer la convention cadre de manière à permettre au SIDEC d’adhérer 

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

QUESTION N°8 
 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) : 
COMPOSITION DE LA COMMISSION 

2021_C40 

 

Par délibération du 6 octobre 2020, le Comité syndical a souhaité que des membres des 

associations ci-dessous reprises participent à la vie des services publics (Article L1413-1 du 

CGCT) : 

- Un représentant de la Chambre des Métiers 

- Un représentant de la Chambre de l’Agriculture 

- Un représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie 

- Un représentant d’une association de consommateurs 

- Un représentant d’une association de Familles 

Avec la crise sanitaire, il est particulièrement compliqué d’obtenir de ces organismes qu’ils désignent 

des membres à la CCSPL.  

 

Monsieur le Président propose donc d’élargir la liste des organismes : Association, collectif, 

fondation 

- de consommateurs et/ ou d’usagers ; de familles ayant des activités dans le domaine de la 

défense des consommateurs et/ou d’usagers ; d’accessibilité des personnes à handicap. 

- ayant un projet social ; de solidarité ; de mobilité inclusive ; de précarité énergétique ; de la 

précarité liée à la mobilité… en lien avec les missions du Syndicat. 

- ayant des activités dans le domaine du développement durable ; de l’énergie ; de la transition 

écologique, de la transition énergétique, de la mobilité décarbonée. 

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président chargé des relations publiques  
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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- professionnelles (Chambre des Métiers, Chambre de l‘agriculture, Chambre du Commerce et 

de l’Industrie, …) 

 

Il sera désigné 5 représentants au sein de ces structures. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°9 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DU SIDEC 2020 
2021_C41 

 

Vu l’article L5211-39 du CGCT, 

 

Le rapport d’activités du SIDEC portant sur l’année 2020 a fait l’objet d’un envoi papier aux Maires 

des communes et EPCI membres le 24 novembre 2021. Il a également été envoyé par voie 

dématérialisée à l’ensemble des délégués titulaires et suppléants à la même date et mise à disposition 

sur le site internet depuis le 23/11/2021. Le rapport est également mis à disposition en séance. 

 

Il est rappelé que ce rapport doit ensuite faire l'objet d'une communication par chaque Maire au 

Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Président propose de prendre acte du rapport tel que transmis. 

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

QUESTION N°10 
 

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 :  
 
 
 

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

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



 

12 
SIDEC- Séance du 14/12/2021 
Délibérations n°2021_C34, 2021_C35, 2021_C36, 2021_C37, 2021_C38, 2021_C39, 2021_C40 et 2021_C41 

Décisions prises par le Président par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical 

2021_D05 
2021_D06 
2021_D07 

Programmation 
des travaux 

Après avis de la 
commission de 
programmation des 
travaux 

Commission réunie le 
14 octobre 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 : 

Avenant n°1 
MAPA 
2020_PA_C_F
_01 

Avenant au 
marché pour 
l’acheminement 
et la fourniture 
d’électricité du 
30/11/2021 

Titulaire Volterres Modification de la 
détermination du 
prix suite à 
l’écrêtement ARENH 
et l’envolée des prix 
du marché de gros - 
Base moyenne 
arithmétique sur 3 
positions OTC au lieu 
de 8 jours en 
Settlement Price 

Signé par Jean-
Pierre COUVENT 
VP en charge des 
Achats par 
délégation du 
Président 

 

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

2021_B15 Convention Partenariat avec 
Enedis IRVE 

Convention de 
partenariat relative 
aux modalités de 
collaboration entre 
Enedis et le SIDEC 
pour l’élaboration du 
SD IRVE 

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

2021_B16 Convention Contribution Enedis Accord n°1 en 
application de 
l’annexe 1 au cahier 
des charges de 
concession pour le 
service public de la 
distribution 
d’énergie électrique 
– Contribution du 
concessionnaire au 
financement des 
travaux de 
dissimulation à 
vocation 
environnementale 

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

2021_B17 Travaux Maitrise d’ouvrage 
et Maîtrise d’œuvre 
SIDEC 

Taux de maîtrise 
d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre 
appliqués aux 
travaux sous MOA 
SIDEC 

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

2021_B18 Convention Partenariat avec 
Enedis 

Convention de mise à 
disposition et 
d’utilisation d’une 
plateforme 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 09/09/2021 
Pour : 10 
Contre : 0 
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d’échange 
dématérialisée « E-
Plans » entre Enedis 
et le SIDEC  

Abstention : 0 

2021_B19 Ressources 
humaines 

Agents techniques 
territoriaux 

Application du 
Régime Indemnitaire 
tenant compte des 
Fonctions, des 
Sujétions, de 
l’Expertise et de 
l’Engagement 
professionnel 
(I.F.S.E. et C.I.A.)  
au cadre des 
Techniciens 
territoriaux 

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

2021_B20 Ressources 
humaines 

Cadre d’autorisation 
de remisage au 
domicile 

Modalités d’usage et 
de remisage des 
véhicules de services 

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

2021_B21 Ressources 
humaines 

Direction Dotation budgétaire 
autorisant la prise en 
charge directe des 
dépenses de 
représentation 
exposées par l’agent 
en charge de la 
Direction (DBRD) 

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

2021_B22 Ressources 
humaines 

Cohésion d’équipe Attribution de 
prestations sociales 
et cohésion d’équipe 

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

2021_B24 Ressources 
humaines 

Après avis du CTPI 
du 18/10/2021 

Règlement Intérieur 
du SIDEC 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B25 Ressources 
humaines 

Après avis du CTPI 
du 18/10/2021 

Règlement de 
formation 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B26 Ressources 
humaines 

Après avis du 
Comité Technique 
en date du 
18/10/2021 

Journée solidarité RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B27 Ressources 
humaines 

Après avis du 
Comité Technique 
en date du 
18/10/2021 

Instauration du 
Régime des 
astreintes 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B28 Ressources 
humaines 

Après avis du CTPI 
du 18/10/2021 

Charte du Temps de 
travail 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
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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. 

 

 
AGENDA DU SIDEC 

 
Sous réserve de modifications : 
 

Comité syndical  - Transfert de compétences IRVE 

Date à définir selon la réception de l’arrêté préfectoral actant les nouveaux statuts du SIDEC 

Comité syndical – ROB – 3 mars 2022 

Comité syndical – BP – 4 avril 2022  

 
Réunions d’informations de Secteur : 

Ouvertes aux élus et agents. 
 

Secteur Date de la réunion 

Secteur 3 10/06/2021 à Avesnes-Lez-Aubert – 18h30 

Secteur 4 07/09/2021 à Le Cateau – Salle du Théâtre municipal – 18h30 

Secteur 5 21/10/2021 à Caullery – Salle des fêtes – 18h30 

Secteur 6 25/11/2021 à Ribécourt-La-Tour – Salle des fêtes – 18h30 

Secteur 7 07/12/2021 à Montrécourt – Salle des fêtes – 18h30 

Secteur 1 18/01/2022 à CAUROIR – Salle des fêtes - 18h30 

Secteur 2  16/02/2022 à NEUVILLE-SAINT-REMY – Salle Baratte - 18h30 

 
___________________ 

 
GLOSSAIRE 

 
AODE :   Autorité organisatrice de la distribution d’électricité 

AOM :   Autorité organisatrice de la mobilité 

CAO :    Commission d’Appels d’Offres 

Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B29 Ressources 
humaines 

Après avis du CTPI 
du 18/10/2021 

Plafond de prise en 
charge du Compte 
Personnel de 
Formation (CPF) 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B30 Ressources 
humaines 

Après avis du CTPI 
du 18/10/2021 

Indemnités Horaires 
pour Travaux 
Supplémentaires 
(IHTS) 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 

2021_B31 Finances  Délibération 
Modificative 
Budgétaire n°1 

RESULTAT VOTE 
BUREAU SYNDICAL 
DU 25/11/2021 
Pour : 9 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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CGCT :    Code général des collectivités territoriales 

EP :    Eclairage public 

EPCI :    Etablissement public de coopération intercommunale 

IRVE :    Infrastructures de recharges pour véhicules électriques 

MOA :   Maitre d’ouvrage  

MOE :    Maitre d’œuvre 

SD IRVE :  Schéma directeur pour le déploiement des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques 

TCFE :   Taxe sur la consommation finale d’électricité 

TRV :   Tarif règlementés de vente 

___________________ 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Président lève la séance à 20 heures 15. 
 

____________________ 
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ANNEXE 
CONVENTION CADRE POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

L’ACHAT DE FOURNITURES D’ENERGIE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE 

D’EFFICACITE ENERGETIQUE  
2021_C39 

 
 

CONVENTION CADRE POUR LA 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT DE 

FOURNITURES D’ENERGIE, DE 

FOURNITURES ET DE SERVICES EN 

MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE.  

 

 

 

 

 

  

DECISIONS VERSIONS DATES 

Délibération 2021_C39 Version 1 14/12/2021 
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Il est constitué un groupement de commandes, en application de l’article L2113-6 du Code de la 

Commande Publique, entre les entités désignées infra :  

 

Le Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis (ci nommé « SIDEC »), coordonnateur du groupement,  

représenté par son Président Philippe LOYEZ,  

 

Des communes et des établissements publics, 

ci- nommés « membres », 

 

Exposé des motifs  

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence, et la suppression des 

tarifs réglementés est programmée. 

Dès lors, les acheteurs que sont collectivités territoriales et les établissements publics sont soumis au 

Code de la Commande Publique et doivent avoir signé un contrat en offre de marché avec un 

fournisseur de leur choix. Au jour de la constitution du présent groupement, restent éligibles aux 

tarifs réglementés d’électricité les petites collectivités répondant aux critères cumulatifs prévus à 

l’article L337-7 du Code de l’Energie. 

Dans ce cadre, le regroupement de ces acheteurs de fourniture d’énergie, de fournitures et de 

services en matière d’efficacité énergétique, est un outil qui, non seulement, leur permet d’effectuer 

plus efficacement les opérations de mise en concurrence par la mutualisation des services et la 

massification des besoins mais, également, assure une maîtrise de leur consommation d’énergie et 

renforce la protection de l’environnement dans le respect du développement durable. 

Le SIDEC a pour mission historique la distribution publique d’énergie électrique et de gaz naturel, 

toutefois il souhaite contribuer à la poursuite des objectifs nationaux de transition énergétique et 

écologique. C’est pour cette raison qu’il a élargi son champ d’actions vers la fourniture d’énergie. En 

tant qu’acteur local, le SIDEC souhaite également contribuer à agir sur les dépenses énergétiques des 

collectivités territoriales et les établissements publics. 

Afin d’ancrer cette politique d’accompagnement des communes et des établissements publics, le 

SIDEC a souhaité faire évoluer ses statuts. Il peut constituer des groupements de commandes pour 

lesquels il est coordonnateur pour des achats se rattachant à son objet (Arrêté préfectoral du 

24/12/2019). 

Il est ainsi décidé de constituer un groupement de commandes d’achat d’énergie, de fournitures 

et de services en matière d’efficacité énergétique, afin de permettre aux acheteurs susvisés et 

soumis aux dispositions précitées de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la 

procédure de mise en concurrence. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes permanent et de 

préciser les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et 

suivants du Code de la Commande Publique. Le groupement constitué par la présente convention vise 

à répondre aux besoins récurrents des membres dans le domaine de la fourniture et de 

l’acheminement d’énergie, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, de 

services associés. 

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics passés selon 

la technique des accords-cadres et marché(s) subséquent(s), avec ou sans allotissement, ou celle du 

système d’acquisition dynamique. 

La stratégie d’achat de ces fournitures (commande publique, prix, énergie verte, services associés, 

…) est établie par le SIDEC, coordonnateur. 

Le groupement permet à un membre de choisir l’énergie pour laquelle il souhaite participer au 

groupement. 

Les options sont : 

✓ Fourniture et acheminement d’énergie électrique (le cas échéant énergie verte) et services 

associés ; 

✓ Fourniture et acheminement de gaz naturel (le cas échéant énergie verte) et services 

associés. 

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU GROUPEMENT 

Le groupement constitué par la présente convention est ouvert aux communes et établissements 

publics situés en tout ou partie sur le périmètre  

✓ Du SIDEC,  

✓ Des régies de Fontaine au Pire et Beauvois en Cambrésis,  

✓ De la SICAE de la Somme et du Cambrésis. 

La liste des membres figure en annexe, ainsi que les options auxquelles chacun souhaite avoir accès. 

ARTICLE 3 : CONDITION D’ADHESION 

En raison de la complexité des achats d’énergie dont les prix peuvent être très variables selon les 

besoins des membres, le périmètre et la stratégie d’achat, mais également, en fonction du contexte 

climatique, sanitaire, financier et fiscal, politique et géopolitique, ou encore de stabilité de la 

production et du stockage d’énergie, du niveau d’indépendance énergétique, le membre est informé 

qu’il ne peut connaître les prix appliqués au moment de son adhésion au présent groupement. 

Chaque membre adhère au groupement suivant un processus décisionnel conforme à ses propres 

règles. L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise 

à l’approbation de leur assemblée délibérante dans les conditions prévues par ce Code.  

La délibération ou décision lorsqu’elle est devenue exécutoire est notifiée au coordonnateur par 

courrier, accompagnée de deux exemplaires originaux de la présente convention signée par la 

personne habilitée. 

La délibération ou décision précise le choix de l’énergie pour laquelle le membre souhaite bénéficier 

du groupement. La participation annuelle visée à l’article 8 est calculée en fonction de ce choix. 
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L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne 

saurait bénéficier d’un accord-cadre ou d’un marché en cours au moment de son adhésion. En 

conséquence, l’engagement du membre n’est effectif que pour les accords-cadres ou marché publics 

dont l’avis de marché aura été envoyé postérieurement à la date de la réception par le coordonnateur 

de la décision d’adhérer.  

Les membres du groupement de commandes acceptent, sans qu’il soit besoin de délibérer, l’adhésion 

au groupement de tout nouveau membre. Le coordonnateur complète en conséquence l’annexe de la 

convention constitutive, la dépose en Préfecture et la notifie aux autres membres du groupement. 

L’adhésion prend alors effet. 

ARTICLE 4 : RETRAIT DU GROUPEMENT DE COMMANDES ET RESILIATION DE LA CONVENTION  

Le présent groupement est institué à titre permanent. Toutefois chaque membre conserve la faculté 

de se retirer du groupement de commandes en totalité ou partiellement (cas du retrait d’une option) 

suivant un processus décisionnel conforme à ses propres règles. La délibération ou la décision écrite 

est notifiée au coordonnateur. Cette notification intervient de préférence au moins 1 an avant 

l’échéance du marché en cours dont bénéficie le membre concerné, et en tout état de cause 

impérativement avant le lancement d’une nouvelle consultation pour la passation d’un nouvel accord-

cadre ou marché. 

Le retrait ne prend effet qu’à l’expiration de l’accord-cadre et des marchés en cours dont le membre 

concerné bénéficie. Le coordonnateur effectue le solde comptable et financier de la situation du 

membre sortant.  

Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du groupement, elles sont prises en 

compte dans une convention modificative signée par l’ensemble des parties. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES MEMBRES  

Les membres sont chargés : 

- De communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs selon la procédure 

fixée par le coordonnateur ; 

Le SIDEC ne peut être tenu responsable de l’impact financier voire contentieux de besoins mal 

identifiés (oublis, erreurs, coquilles, date d’échéance des contrats en cours erronée, …) par les 

membres. 

Le membre s’engage à recenser la totalité des points de livraison qu’il souhaite intégrer à la 

consultation pour laquelle il répond. Le coordonnateur peut refuser le rattachement ou le 

détachement d’un point de livraison en cours de marché selon les conditions définies par ledit 

marché1. 

- De respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti ;  

 
1 Liste non exhaustive des rattachements et détachements possibles en cours de marché : 

✓ Points de livraison nouvellement créés/supprimés ou remis en service (nouvelle construction, ouverture/fermeture de compteurs, 

changement de mode de chauffage, acquisition d’un local, …) ; 

✓ Points de livraison des locaux à louer ou loués par le membre (un logement loué à un particulier (article L331-1 du code de l’énergie), 

…) ; 

✓ Points de livraison dits provisoires (forain, …). 
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En l’absence de réponse dans les délais impartis, le SIDEC devra prendre en compte les besoins dont 

il a connaissance avec les moyens dont il dispose. Il ne saurait être tenu responsable des impacts liés 

à une mauvaise identification de ces derniers. 

- De veiller à ne pas proposer un point de livraison dans deux procédures d'achat différentes et en 

cours de validité ; 

Le membre est responsable des pénalités contractuelles qui pourraient découler du manquement à 

cette règle. 

- D’autoriser le coordonnateur à solliciter, en leur nom et directement auprès des gestionnaires de 

réseaux et des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations relatives aux différents points de 

livraison ; 

- De respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur ;  

- D’inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans son budget et d’assurer l’exécution 

comptable du marché ;  

- D’informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché ; 

Le règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché relève de la seule responsabilité 

du membre du groupement concerné, les membres du groupement de commandes n’étant 

solidairement responsables que des seules opérations de passation du marché qui sont menées 

conjointement en leur nom et pour leur compte selon l’article 6 de la présente convention. 

- De participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement conformément à l'article 

8. 

ARTICLE 6 : MISSIONS DU COORDONNATEUR 

Le coordonnateur est désigné pour la durée de la convention.  

Ses missions consistent à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la 

signature et la notification des marchés.  

Chaque collectivité est responsable de ses engagements et le coordonnateur ne saurait en aucun cas 

être tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du non-respect de ses obligations les membres 

du groupement de commandes n’étant solidairement responsables que des seules opérations de 

passation du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte en vertu du 

présent article.  

Afin de mener à bien les consultations organisées pour le groupement, le coordonnateur est ainsi 

chargé : 

- De collecter et de centraliser les besoins des membres. À cette fin, le coordonnateur peut, en tant 

que de besoin, solliciter, au nom des membres et directement auprès des gestionnaires de réseaux et 

des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison ;  

- De définir l'organisation technique, administrative, financière et juridique des procédures de 

consultation et de procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et de procédure 

appropriés ; 

 

- D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation, en fonction des besoins définis par les membres ; 

 

- D'assurer l'ensemble des opérations de sélection des titulaires (publication des avis de marché et 

d'attribution, envoi des dossiers de consultation des entreprises, réception et analyse des offres, 

rapport de présentation, convocation et réunion de la commission d'appel d'offres, etc.) ; 

- De signer et notifier les marchés, et les éventuels avenants ;  
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- De préparer et conclure les marchés subséquents passés sur le fondement des accords-cadres, et les 

éventuels avenants ; 

- De transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution des marchés en ce qui les 

concerne ;  

- De transmettre les marchés aux autorités de contrôle ;  

- De gérer les précontentieux et les contentieux concernant des actions exécutées par le 

coordonnateur au nom et pour le compte des membres du groupement, à l'exception des litiges formés 

à titre individuel par un membre du groupement ; Seuls les frais de justice résultant de la passation 

des accords-cadres et marchés sont à la charge du SIDEC ; 

- De rechercher un outil de gestion des points de livraison et de suivi des consommations proportionnés 

aux besoins des membres. 

ARTICLE 7 : COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)  

La commission d’appel d’offres du coordonnateur est désignée pour choisir les titulaires des marchés, 

accords-cadres, avenants. Elle interviendra dans les conditions fixées par les règles de la commande 

publique et se réunira autant que de besoin. 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

La mission du coordonnateur est exclusive de toute rémunération. Toutefois, le coordonnateur est 

indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement par une participation financière 

versée par les membres, dès lors que le membre bénéficie des accords-cadres ou marchés passés par 

le coordonnateur. 

 

Les frais de fonctionnement correspondent notamment aux dépenses engagées pour : 

- La constitution du groupement, le suivi d’exécution de la convention constitutive, la gestion 

administrative, juridique, technique et financière des adhésions et des retraits du groupement ; 

- Les missions confiées à des experts accompagnant le SIDEC dans sa mission de coordonnateur 

(définition de la stratégie d’achat, allotissements, …) ;  

- Le respect des mesures de publicité (publicité de la consultation et de l’attribution, …) et éventuels 

frais de sourcing ; 

- Les frais liés à la coordination et la conclusion des accords-cadres ou marché ; 

- Les moyens matériels et humains utiles à la réalisation de la mission de coordonnateur (informations 

et conseils via les divers canaux de communication, collecte et centralisation des besoins, suivi de 

l’exécution de la bascule, …) ; 

- Le cas échéant, les frais liés aux outils de gestion des points de livraison, de suivi des consommations, 

de gestion des données énergétiques, … 

 

Le montant de la participation financière est appelé, en une fois et annuellement, par un titre 

de recette émis par le coordonnateur et adressé aux membres. Le montant est établi en euros 

TTC. 

Un état des sommes dues est envoyé aux membres par le SIDEC. Il précise : 

▪ L’identification du membre ; 

▪ L’identification du coordonnateur ; 
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▪ La date d’adhésion au groupement par option (date de signature de la 

convention constitutive par le représentant habilité du membre) ; 

▪ La date de délibération/ de décision d’adhésion au groupement par le 

membre (par option) ; 

▪ La ou les options auxquels le membre souhaite avoir accès ; 

▪ Les références et échéance du/des marchés en cours selon la ou les options 

choisies ; 

▪ Le montant de la participation par option. 

✓ Pour un nouvel adhérent (à une ou plusieurs options), la première année d’appel de fonds 

est l’année de début d’exécution de l’accord-cadre ou du marché pour l’achat d’énergie en 

lien avec la ou les options concernées.  

✓ Lorsqu’un membre souhaite se retirer d’une ou plusieurs options, la dernière année d’appel 

de fonds est l’année pendant laquelle intervient l’échéance du marché en cours. 

Il est précisé que le retrait de toutes les options correspond au retrait du groupement. 

La participation est due au coordonnateur au plus tard dans les 3 mois à compter de la date d’émission 

du titre de recette. 

 

Les participations par option sont établies de la manière suivante : 
 

Membre Participations par option 

   

Commune 

0 à 499 habitants 30 € 

500 à 999 habitants 50 € 

1 000 à 1 999 habitants 150 € 

2 000 à 2 999 habitants 360 € 

3 000 à 4 999 habitants 650 € 

5 000 à 9 999 habitants 1100 € 

10 000 à 29 999 habitants 1750 € 

30 000 habitants et plus 2650 € 

   

Etablissements 
publics (EPCI à 
fiscalité propre, 
Syndicat mixte, …) 
autres que CCAS 

Besoin inférieur ou égal à 5 PDL pour 
l’option 

150 € 

Besoin entre 6 et 20 PDL pour l’option 360 € 

Besoin supérieur à 20 PDL pour l’option 
2650 € 

CCAS 
Quel que soit le nombre de PDL 

30 € 

 

Conformément à l’article 4, en cas d’adhésion, ou de retrait, total ou partiel, d’un ou plusieurs 

membres du groupement, la présente participation pourra faire l’objet d’une révision par avenant. 

ARTICLE 9 : CADRE DU PRINCIPE DE NON EXHAUSTIVITE DU GROUPEMENT 

Le membre peut choisir les points de livraison qu’il souhaite intégrer dans les marchés passés dans le 

cadre du groupement. 

Au stade du recensement des besoins, chaque membre du groupement décide des points de livraison 

à intégrer dans les différentes consultations organisées. Une fois un point de livraison intégré aux 

besoins servant au lancement d’une nouvelle consultation, celui-ci ne peut être supprimé que dans 
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les conditions définies par l’accord-cadre ou le marché. En effet, cela pourrait déséquilibrer la 

stratégie d’achat. 

 

Le membre s’engage à répondre dans les meilleurs délais à toutes sollicitations des services du 

coordonnateur ou du titulaire du marché à l’effet de préciser ses besoins. 

 

ARTICLE 10 : CONSTITUTION DU GROUPEMENT ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

L’assemblée délibérante habilite le Président du SIDEC à signer la présente convention en deux 

exemplaires originaux pour chaque membre. Un exemplaire est conservé par le coordonnateur, l’autre 

est conservé par le membre. Seuls les exemplaires originaux de la présente convention signés2 des 

représentants habilités du SIDEC et du membre font foi. 

 

La liste des membres annexée à la présente convention est mise à jour et transmise au contrôle de 

légalité et notifiée aux membres du groupement conformément aux articles 2 à 4 de la présente. 

 

Le groupement ayant pour objet un achat répétitif est constitué pour une durée illimitée. Le 

groupement est qualifié de permanent. 

 

La convention prend effet après transmission au représentant de l’Etat de la présente convention et 

notification aux membres. 

ARTICLE 11 : CAPACITE A ESTER EN JUSTICE 

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 

groupement pour les procédures dont il a la charge en application de l’article 6. Il informe les 

membres sur sa démarche et son évolution.  

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 

Toute modification de la présente convention constitutive, à l’exception du retrait ou de l’adhésion 

d’un membre, doit faire l’objet d’un avenant.  

Les modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être approuvées dans 

les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au 

coordonnateur. La modification prend effet lorsque l’ensemble des membres a approuvé les 

modifications par délibération ou décision devenue exécutoire. 

ARTICLE 13 : DISSOLUTION DU GROUPEMENT 

La présente convention constitutive sera résiliée de plein droit en cas de disparition du besoin de ses 

membres.  

Elle pourra également être résiliée par le coordonnateur du groupement dans un délai minimum de 6 

mois avant la fin d’un marché en cours. Ce dernier informera par écrit chaque membre de son 

 
2 Article L2113-7 CCP 
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intention de mettre fin à la présente convention constitutive. La décision de mettre fin au groupement 

prend effet à la fin des engagements (accords-cadres ou marchés) en cours.  

 

 

A Neuville Saint Rémy, le …/…/20… 
 
Pour le SIDEC, Coordonnateur du Groupement, 
 
Philippe LOYEZ, 
Président du SIDEC,  
Habilité par délibération n°20.._C.. du ../../20.. 
 

A……………………………………………, le .../.../20... 
 
Pour le Membre, 
 
……………………………………………………………………………………, 
……………………………………………………………………………………, 
Habilité par délibération ……………………………………………, 
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ANNEXE A LA CONVENTION CADRE POUR LA CONSTITUTION D’UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES  POUR L’ACHAT DE FOURNITURES 

D’ENERGIE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE 

D’EFFICACITE ENERGETIQUE  

 

 

 

VERSIONS 
DATES DE NOTIFICATION AU REPRESENTANT DE 
L’ETAT 

DATES DE NOTIFICATION AUX MEMBRES 

Version 1 Xx/xx/xx Xx/xx/xx 

   

Membre Représenté(e) par (Nom, 

Prénom, Titre) 

Habilité (e) à signer la présente 

convention par délégation de pouvoir 

ou de signature  

(préciser+ date) 

Fourniture et 

acheminement 

d’énergie 

électrique et 

services 

associés 

Date de la 

délibération 

d’adhésion du 

membre 

Fourniture et 

acheminement 

de gaz naturel 

et services 

associés 

Date de la 

délibération 

d’adhésion 

du membre 

Syndicat mIxte de l’Energie 

du Cambrésis (SIDEC) 

Philippe LOYEZ, Président Délibération n° 2021_CXX du XX/XX/XX Oui Xx/xx/xxxx Oui Xx/xx/xxxx 

       


