
 

 

1 
SIDEC- Séance du 29/06/2022 
Délibérations n°2022_C17, n°2022_C18, n°2022_C19, n°2022_C20, n°2022_C21, n°2022_C22, n°2022_C23, n°2022_C24, 
n°2022_C25, n°2022_C26, n°2022_C27 

 

 

 
 
Le vingt-neuf juin deux mil vingt-deux à 18 heures 30, le Comité Syndical du SIDEC s'est réuni à la 
salle Delberghe à SOLESMES sous la présidence de Philippe LOYEZ, Président, à la suite de la 
convocation en date du 23 juin 2022 (article L.2121-17 du CGCT). 
 
En exercice : 231 membres (liste ci-annexée) 
Etaient présents : 93 membres, formant la majorité des membres en exercice. 
Etaient excusés : 20 membres 
Ont donné pouvoir : 6 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 4 avril 2022 
3/ Création d’un poste permanent de technicien à temps plein –

Pole technique –Catégorie B 
4/ Mise en œuvre de la réforme de la publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités 

territoriales et leurs groupements 
5/ Election d’un membre du Bureau syndical 

6/ Compétence optionnelle 2.4 – Infrastructures de charges pour 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et pour 
ravitaillement de véhicules à hydrogènes – Transfert de 

compétence optionnelle 
7/ Compétence optionnelle 2.4 – Infrastructures de charges pour 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et pour 
ravitaillement de véhicules à hydrogènes – Adoption du SD IRVE 

8/ Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
au 1er janvier 2023 

9/ Fixation du mode de gestion des amortissements et 
immobilisations en M57 

10/ Application de fongibilité des crédits 
11/ Reversement aux communes d’une part de la redevance 

d’investissement R2 versée par ENEDIS au SIDEC 
12/ Reversement d’une part de la redevance d’investissement R2 

Recettes de R2 perçues en 2022 sur les dépenses éligibles de 2020 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 29 JUIN 2022 
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13/ 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. 
 
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 
 
Le Président et les Vice-présidents ont souhaité alléger la séance en vous informant par écrits de leurs 
différentes actions depuis le dernier Comité syndical. Seul Monsieur Bruno MANNEL, Vice-président en 
charge des travaux, fera une présentation en fin de séance. 
 
Monsieur Benoit DHORDAIN, Vice-président en charge du gaz naturel :  

• Une visite d’une unité de méthanisation a été organisée le 2 juin 2022. Une enquête de 
satisfaction a été transmise aux participants à la suite de cette visite. Celle-ci révèle un taux de 
satisfaction compris entre 8 et 10 sur 10 pour l’ensemble des structures visitées, que ce soit la 
visite du site de méthanisation à Verderel-Lès-Sauqueuse ou les installations ferme et microalgues 
à Uni LaSalle. Plusieurs sujets ont également été proposés pour un éventuel évènement futur en 
partenariat avec GRDF. 

• Le SIDEC a été consulté sur le projet de schéma de zonage proposé par le gestionnaire de réseaux 
de distribution GRDF et relatif à ses investissements sur le réseau au regard du développement de 
la méthanisation sur le périmètre du SIDEC. Le Bureau syndical a émis un avis favorable avec 
quelques réserves, notamment celle de ne pas traverser des communes non desservies en gaz 
naturel ; en ce que cela pourrait être incompris des habitants… sauf à ce que cela puisse bénéficier 
à ces habitants. 
 

Jean-Pierre COUVENT, Vice-président en charge des achats : 

• Les membres du groupement de commandes pour l’achat d’énergie ont reçu (ou recevront sans 
tarder) une note informative sur l’état du marché de l’énergie, le positionnement des prix du 
SIDEC sur les marchés en cours, et le lancement de la nouvelle mise en concurrence. 

• Des échanges sont en cours avec l’entreprise E.I.T.F. au sujet de la prise en compte par le SIDEC 
de l’imprévision liée notamment à l’impact de la guerre ukrainienne sur la hausse des prix des 
matières premières, mettant en péril une exécution normale des marchés de travaux sur le réseau 
publique d’électricité et de déploiement des bornes de recharge électrique. 

• Le Bureau syndical a accepté des travaux de rénovation et d’extension du siège du SIDEC dans le 
but, entre autres, de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite à la salle de réunion. 
Par ailleurs, afin de ne pas relancer des travaux d’ici quelques années, il convient également 
d’étendre le bâtiment pour accueillir de nouveaux bureaux et le stockage du matériel. A savoir 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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que le matériel est actuellement entreposé dans les couloirs, dans un garage humide ou dans le 
grenier non isolé. 

 
Madame LAMOURET, Vice-présidente en charge de la distribution publique d’électricité :  

• Une réflexion est menée à l’effet d’organiser une réunion d’information sur la solidarité et la 
précarité énergétique. Le but est d’accompagner élus et agents communaux et des CCAS sur le 
traitement des personnes en difficulté. 

• Les déclarations de redevance R2 sur les investissements mandatés par les communes et EPCI en 
2021 sont à effectuer avant le 30 juin 2022 auprès du SIDEC. 

• Un courrier a été transmis début juin aux communes concernant la redevance d’occupation des 
réseaux en électricité et gaz (RODP et RODPP quand elle concerne les chantiers). Les 
délibérations, si elles n’ont jamais été prises par les communes, sont à prendre avant décembre 
2022, pour une application en 2023. A savoir que pour l’électricité, pour les communes de moins 
de 2000 habitants ayant déjà délibéré les années antérieures, cette redevance s’élève à 221 € en 
2022. 

 
Monsieur Romain MANESSE, Vice-président en charge de la transition énergétique et de l’EP : 
Nombre de communes ayant transférées la compétence IRVE : 28/59. 
 
Monsieur Jacques ARPIN, Vice-président en charge des relations publiques :  
Le SIDEC travaille actuellement en partenariat avec les syndicats de l’entente Hauts-de-France dans le 
but de créer des supports de communication à présenter au congrès FNCCR de septembre 2022 : plaquette, 
photographies, montage vidéo, QR-code, … Vous pouvez d’ores-et-déjà retrouver l’entente sur Twitter via 
@TE_HdF 

 

QUESTION N° 2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 4 AVRIL 2022 
2022_C17 

Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 04/04/2022 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 14 avril 2022. 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 4 avril dernier. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
  

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

http://www.sidec-cambresis.fr/uploads/documents/652_pvcomite040422.pdf
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QUESTION N° 3 
 

CREATION D’UN POSTE PERMANENT DE TECHNICIEN A TEMPS PLEIN – POLE TECHNIQUE – 
CATEGORIE B 
2022_C18 

 
Monsieur le Président informe qu’il a été dernièrement de plus en plus sollicité par les élus 
communaux pour savoir quand le SIDEC pourrait mettre en place de manière effective la compétence 
Eclairage Public.  
 
Comme vous le savez, cette compétence requière des moyens humains tant pour les diagnostics de 
patrimoine, pour les études, les travaux et le suivi technique de l’exploitation que pour la gestion 
administrative et comptable de cette exploitation… Les risques contentieux liés à l’exercice de cette 
compétence comme la sécurité et le géoréférencement ne doivent pas être sous-estimés. 
 
Il y a quelques mois un poste administratif a été pourvu pour la mise en place de cette compétence 
sur la partie juridique, administrative et comptable. Cet agent a été monopolisé sur les opportunités 
à saisir dans le cadre des plans de relance. L’agent pourra se consacrer à l’Eclairage public d’ici 
quelques semaines.  
 
Toutefois, la compétence n’a pas encore été proposée aux communes puisqu’elle requière des moyens 
humains non négligeables pesant sur le pôle technique. Or, les chargés d’affaires sont de plus en plus 
contraints à respecter des normes techniques et une procédure administrative toujours plus lourde. 
Par souci de transparence, les services ont également augmenté leur communication sur les chantiers 
et auprès des communes (Davantage de conseils sur la réalisation des travaux, de présence aux 
réunions publiques, conseils municipaux, réceptions de travaux entre les différents opérateurs, mise 
en place de constats d’évènements, …). 
Le temps passé sur une opération ne cesse de s’accroître. 
 
En conclusion, et après avoir analysé  

- L’organigramme du SIDEC ; 
- L’accumulation des tâches administratives et techniques liées aux chantiers ; 
- L’organigramme d’un syndicat partenaire dont le périmètre et les compétences se 

rapprochent sans pour autant être totalement comparables ; 
il convient de renforcer l’équipe à court terme d’un voire deux équivalents temps plein. 
 
Dans un contexte où les budgets sont tendus et où il nous faudra soutenir les projets d’investissement 
des communes, une attention particulière doit être portée pour ne pas faire croître de manière 
disproportionnée la masse salariale. Dès lors, je vous propose la création d’un poste de chargé 
d’affaires affecté au service technique. 
 
Le SIDEC, comme les autres syndicats d’énergie, souffre de la méconnaissance par le public du métier 
et de l’absence de formation adaptée. Cela impacte fortement sa capacité à recruter rapidement un 
profil adapté au poste ouvert par l’assemblée délibérante. Par conséquent, conformément à sa 
délégation, le Bureau syndical pourra modifier le poste ouvert par le Comité syndical, si tel est le 
sens de son vote. La fiche de poste sera également modifiable en fonction du grade retenu, et 
l’organisation de la répartition des tâches en tirera les conséquences. 
 
Ainsi, 
 
Monsieur le Président souhaite proposer au Comité syndical la création d’un emploi permanent de 
chargé d’études rattaché au pôle technique, à temps complet (35 heures). Cet emploi pourrait être 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Personnels – Création de poste 
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occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des techniciens, de la filière technique, 
relevant de la catégorie hiérarchique B. 
 
Sous réserve de modification de la charte du temps de travail, à ce jour, le cycle de travail pour ce 
poste est de 37h30, soit des journées de 7h30 et 15 jours d’ARTT. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, 
l’autorité territoriale est autorisée à recruter des agents contractuels « pour faire face 
temporairement à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le 
contractuel est recruté par contrat à durée déterminée d’une durée maximale d’un an à la vacance 
d’un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par la loi de 1984 ». 
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée qu’une ouverture de crédits en recettes 
de fonctionnement peut être constatée notamment au titre de la redevance d’utilisation des 
ouvrages de distribution publique d’électricité. Le Bureau syndical a reçu délégation pour délibérer 
sur les modifications budgétaires. 

 
Les missions de cet agent seraient notamment :  

- Maîtrise d’œuvre des travaux réalisés sur le réseau de distribution publique d’électricité, 
d’éclairage public, et d’installation des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques ; 

- Suivi de l’exploitation des compétences éclairage public et IRVE. 
 
Afin de permettre la mise en place des missions telles que définies, je vous propose : 

- De créer un emploi de technicien territorial, filière technique, de catégorie B, sur un 
emploi permanent, à temps complet, soit 35h/semaine ; 

- D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé au 
budget 2022 (estimation 35 000 €/an). L’agent sera rémunéré sur la base des 
rémunérations de son grade et pourra prétendre aux différentes primes et indemnités 
liées au grade, et prestations sociales ; 

- D’inscrire les crédits nécessaires à l’achat, entre autres, de matériel de bureau, 
d’informatique, de logiciels permettant l’accueil de l’agent ; 

- D’approuver la modification du tableau des effectifs. L’effectif lié à ce cadre d’emploi 

sera donc de 2. 

- D’approuver que le poste puisse, faute de candidat, être pourvu par un agent de maitrise 

territorial, un adjoint technique territorial de catégorie C, ou encore par un agent 

contractuel. Dans ce cas, le Bureau syndical aura compétence pour procéder à la 

transformation de l’emploi et Monsieur le Président procèdera à l’adaptation de la fiche 

de poste et de l’organigramme ; 

- D’autoriser Monsieur le Président à effectuer la déclaration de vacance d’emploi auprès 

du Centre de Gestion et à signer tout document se rapportant à ce recrutement ; 

- De donner toute délégation utile au Bureau pour mettre en place cet emploi, et pour 

régler la question de sa rémunération. 

 

Mouvements de personnel : 
 

Grade Existant Créé Supprimé Total 

Attaché 1 0 0 1 

Rédacteur 1 0 0 1 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 0 0 2 

Technicien principal de 1ère classe 1 0 0 1 

Technicien  0 1 0 1 

Adjoint technique territorial 2 0 0 2 

Total des effectifs 7   8 

 
Cela porterait à 7,46 le nombre en ETP (équivalent temps plein). 
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Projet de tableau des effectifs actualisé : 
 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

Emplois Nombre 
Grade(s) ou cadre d'emplois autorisé(s) par l'organe 
délibérant 

Service Administratif   
Directeur 1 Cadre d'emplois des Attachés 
Assistants de gestion administrative, 
juridique, comptable, technique 

3 Cadre d'emplois des Rédacteurs et des Adjoints 
administratifs 

   

Service Technique   
Responsable du pôle technique 1 Cadre d'emplois des Ingénieurs, des Techniciens 
Assistants techniques 2 Cadre d’emplois des Techniciens, des agents de    

maîtrise, des adjoints techniques 
 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Service Technique   
Entretien des locaux 1 Cadres d'emplois des Adjoints techniques 

territoriaux 
   

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

QUESTION N° 4 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE PUBLICITE, D’ENTREE EN VIGUEUR ET DE 

CONSERVATION DES ACTES PRIS PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS 

GROUPEMENTS 
2022_C19 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, et 
notamment son article 40 qui fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2022 ; 
 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ; 
 
Vu l’article L2131-1 du CGCT dans sa version en vigueur le 1er juillet 2022, et L5711-14 du CGCT ; 
 
Considérant que le SIDEC est un syndicat mixte fermé ; 
 
Considérant les moyens humains et techniques dont disposent le Syndicat, et que le Comité syndical 
pourra modifier le choix du mode de publicité à tout moment ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de délibérer par anticipation afin de choisir le mode de publicité qui 
s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 ; A défaut le régime dématérialisé s’appliquera 
automatiquement ; 
 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
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Exposé du Président : 
 

→ Le tableau ci-dessous reprend l’état du droit applicable à compter du 1er juillet 2022 pour le 
SIDEC, Syndicat mixte fermé et la proposition faite à l’assemblée délibérante : 

 
Information du public Conservation des 

actes 
Entrée en vigueur des actes et déclenchement du 

délai de recours contentieux 

Liste des 
délibérations 

de 
l’assemblée 
délibérante 
examinées 
en séance 

Procès-verbal 
de la séance 

de 
l’assemblée 
délibérante 

Registre des 
délibérations de 

l’assemblée 
délibérante et 

registre des actes 
de l’exécutif 

Formalités de publicité des actes 
 

Droit d’option 
Modifiable à tout moment 

Affichage au 
siège 

OBLIGATOIR
E 
 

Mise à 
disposition 
sur internet 
SI LE SITE 

EXISTE 

Mise à 
disposition du 

public sur 
papier 

OBLIGATOIRE 
 

Mise à 
disposition sur 

internet 
SI LE SITE 

EXISTE 

Communication à la 
demande selon les 
modalités prévues 
par le Code des 

Relations entre le 
public et 

l’administration 
(Art. L311-9) 

Affichage 
 

DROIT 
D’OPTION 

(Dérogation : 
L2131-1 CGCT 

/ renvoi L 
5711-1 CGCT) 

Publication sur 
papier 

 
DROIT 

D’OPTION 
(Dérogation : 
L2131-1 CGCT 

/ renvoi L 
5711-1 CGCT) 

 

Publication 
électronique 

assortie d’une 
communication 
sur papier aux 
demandeurs 

 
DROIT COMMUN 

Proposition de mise en œuvre au SIDEC 
Affichage de 
la liste des 
délibérations 
au siège du 
SIDEC ; 
 
Publication 
sur le site 
internet du 
SIDEC. 

Mise à 
disposition du 
public : 
 
ORIGINAL sur 
papier dans les 
locaux ; 
 
COPIE sur le 
site internet 
du SIDEC au 
format PDF 
téléchargeabl
e. 
 
Le choix d’une 
version 
originale sur 
support 
électronique 
réclame 
qu’elle ait la 
même valeur 
probante que 
la version 
papier. Une 
signature 
électronique 
sécurisée est 
exigée. or les 
secrétaires de 
séance n’en 
n’ont pas 
toujours. Par 
ailleurs, cela 
ne dispense 
pas de la 
signature 

Article L311-9 
« L'accès aux 
documents 
administratifs 
s'exerce, au choix du 
demandeur et dans la 
limite des possibilités 
techniques de 
l'administration : 
1° Par consultation 
gratuite sur place, 
sauf si la préservation 
du document ne le 
permet pas ; 
2° Sous réserve que la 
reproduction ne nuise 
pas à la conservation 
du document, par la 
délivrance d'une copie 
sur un support 
identique à celui 
utilisé par 
l'administration ou 
compatible avec celui-
ci et aux frais du 
demandeur, sans que 
ces frais puissent 
excéder le coût de 
cette reproduction, 
dans des conditions 
prévues par décret ; 
3° Par courrier 
électronique et sans 
frais lorsque le 
document est 
disponible sous forme 
électronique ; 
4° Par publication des 
informations en ligne, 
à moins que les 
documents ne soient 
communicables qu'à 
l'intéressé en 

Non retenu 
au regard de 
la capacité 
du panneau 
d’affichage 
au regard du 
nombre 
croissant 
d’actes. 

PROPOSITION 
de retenir la 
publication 
sur papier 
mise à 
disposition 
dans les 
locaux du 
SIDEC de 
manière 
permanente 
et gratuite. 

Le site du SIDEC 
ne permet pas 
actuellement 
une gestion 
rapide de la 
mise en ligne. 
Des 
dysfonctionnem
ents ont parfois 
ralenti la mise 
en ligne. 
Par ailleurs, à ce 
jour, nous ne 
savons pas si le 
site doit 
disposer d'un 
moyen 
d'horodater la 
mise en ligne. 
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manuscrite 
apposée sur la 
copie papier. 
L’original 
papier est 
donc celui qui 
est retenu. 

application de 
l'article L. 311-6. » 

 

→ Monsieur le Président expose également que l’article L2121-23 modifié du CGCT précise en 
outre que les délibérations sont signées par le maire (le Président par renvoi) et par le 
secrétaire de séance. 
 
Les éléments ci-dessous n’ont pas été modifiés : 

→ La convocation de l’assemblée est toujours mentionnée au registre des délibérations, affichée 
ou publiée. 

→ Les conseillers municipaux des communes et groupements membres, non délégués, reçoivent 
communication du procès-verbal de séance par voie dématérialisée (L5211-40-2 du CGCT). 
Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande 
(Le SIDEC envoie un exemplaire papier en mairie). 

 
Monsieur le Président propose d’opter pour la modalité de publicité suivante : 
Publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à savoir les actes 
sont « tenus à la disposition du public […] de manière permanente et gratuite ». 
Les actes concernés sont les actes réglementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels. 
Les actes sont tenus à disposition au siège du SIDEC, Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis, 
situé au 161 rue de Lille 59554 NEUVILLE SAINT REMY.  
 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°5 
 

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU SYNDICAL 
2022_C20 

 
Monsieur le Président rappelle la composition du Bureau syndical telle que fixée dans les statuts du 
SIDEC et confirmée par la délibération n°2020_C20 du 15/09/2020, à savoir : 

- 7 Vice-président(e)s, 1 par secteur 
- 7 délégué(e)s de secteur, 1 par secteur.  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président représentant le secteur 7 
Nomenclature : Institution et vie politique – Election 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367716&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur le Président rappelle également le rôle des délégués de secteur, membre du Bureau 
syndical. 
 
Suite au décès de Monsieur Joël PAINDAVOINE, membre du Bureau syndical, délégué du secteur 7, il 
convient de pourvoir à son remplacement. 
 
Le secteur 7 est composé des communes suivantes : BEAURAIN ; BERMERAIN ; BRIASTRE ; CAPELLE ; 
ESCARMAIN ; HAUSSY ; MONTRECOURT ; ROMERIES ; SAINT MARTIN SUR ECAILLON ; SAINT PYTHON ; 
SAINT VAAST EN CAMBRESIS ; SAULZOIR ; SOLESMES ; SOMMAING SUR ECAILLON ; VENDEGIES SUR 
ECAILLON ; VERTAIN ; VIESLY. 
 
Les modalités de dépôts de candidature ont été rappelées dans les documents préparatoires de 
réunion et en ouverture de séance. Peuvent se porter candidat(e)s, les délégué(e)s titulaires 
uniquement. Les candidat(e)s sont invité(e)s à préciser les motivations de leur candidature. 
 
Monsieur le Président rappelle les modalités de vote, puis passe aux élections, 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidat(e)s suivants ont déposé une demande 
écrite :  

- Serge BLICQ 
En séance, font acte de candidature : 

- Néant 
 
Fait/font acte de candidature : Serge BLICQ, délégué titulaire Saint-Martin-Sur-Ecaillon. 
 
Les candidat(e)s sont invités à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote à BULLETIN SECRET 
 

1er TOUR DE SCRUTIN – Majorité absolue 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 99 ....................................................  

A DEDUIRE : blancs, nuls : 0 ........................................................................  

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés 99 ................................................  

MAJORITE ABSOLUE 51 ..............................................................................  

 

Serge BLICQ ............................................................. 99 (Quatre-vingt-dix-neuf) 

 

Serge BLICQ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé(e) 

délégué(e) du secteur 7, membre du Bureau syndical, et déclaré(e) installé en cette qualité. 
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QUESTION N°6 
 

COMPETENCE OPTIONNELLE 2.4 – INFRASTRUCTURES DE CHARGES POUR VEHICULES 

ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES ET POUR RAVITALLEMENT DE VEHICULES A 

HYDROGENES – TRANSFERT DE COMPETENCE OPTIONNELLE 
2022_C21 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 03 janvier 2022 portant modification des statuts du SIDEC autorisant un 
transfert de compétence optionnelle par délibération du conseil municipal, validée par délibération 
du comité syndical du SIDEC, 
 
Vu les délibérations du Comité syndical du 31 août 2021 n°2021_C29 et du 14 décembre 2021 
n°2021_C36, 
 
Monsieur le Président propose d’accepter le transfert de la compétence optionnelle visée à l’article 
2.4 des statuts du 03 janvier 2022, les deux communes ci-dessous listées : 
 
INCHY 
LE CATEAU CAMBRESIS 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°7 
 

 COMPETENCE OPTIONNELLE 2.4 – INFRASTRUCTURES DE CHARGES POUR VEHICULES 

ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES ET POUR RAVITALLEMENT DE VEHICULES A 

HYDROGENES – ADOPTION DU SD IRVE 
2022_C22 

 
Vu l’article L. 2224-37 du CGCT ; 
 
Vu l’article 64 de la loi LOM inséré à l’article L. 2224-37 du CGCT qui introduit les schémas directeurs 
pour le Déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules électriques ; 
 
Vu les dispositions de l’article 64 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des 
mobilités dite LOM modifiée (par l’article 118 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets , dite loi Climat 
et Résilience) concernant la prolongation jusqu’au 30 juin 2022, la prise en charge maximum de 75 % 
par le GRD des coûts de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des 
infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ;  
 

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la transition énergétique 
Nomenclature : Aménagement du territoire 

Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la transition énergétique 
Nomenclature : Intercommunalité – Modification statutaire 
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Vu le décret n°2021-565 du 10 mai 2021 relatif aux schémas directeurs de développement des 
infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables ; 
 
Vu les dispositions insérées aux articles R. 353-5-1 et suivants du code de l’énergie ; 
 
Vu la délibération du Comité syndical n°2021_C31 du 31 août 2021 donnant délégation au Bureau 
syndical pour établir le Projet de SD IRVE ; 
  
Vu la délibération n° 2022_14 du 7 avril 2022 du Bureau Syndical relative à la transmission du projet 
du schéma de déploiement des IRVE au Préfet ; 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 353-5-6 du code de l’énergie, le projet 
de schéma directeur, accompagné d'un fichier numérique comprenant les principales données 
chiffrées du diagnostic et des objectifs retenus, est réputé favorable au terme d'un délai de deux 
mois suivant la transmission au Préfet ; 
 
Qu’au terme des alinéas 2 et 3 de ce même texte, le projet de schéma, modifié le cas échéant pour 
tenir compte de l'avis du préfet, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public ;  
 
Que les données contenues dans le fichier numérique mentionné au premier alinéa du présent article, 
le cas échéant modifiées pour tenir compte du document adopté, sont rendues publiques par la 
collectivité ou l'établissement public dans un délai de deux mois suivant l'adoption du schéma 
directeur ; 
 
Considérant que le projet de schéma a été envoyé au Préfet le 12 avril 2022 et qu’il n’a formulé 
aucune remarque ; 
 
Considérant qu’à la date de la tenue du présent Comité Syndical, soit le 29 juin 2022, plus de 2 mois 
se sont écoulés depuis la transmission du projet de schéma au Préfet ; 
 
Monsieur le Président propose : 

- L’adoption du schéma directeur ;  
- De rendre publique le fichier numérique comprenant les principales données chiffrées du 

diagnostic et des objectifs retenus du schéma directeur.  
 
Question d’un délégué représentant la commune de SANCOURT : « Qu’en est-il du déploiement sur la 
commune de SANCOURT » 
Réponse de Monsieur le Vice-Président, Romain MANESSE : « le SIDEC n’est pas compétent sur le 
périmètre de la CAC. La CAC a la compétence. » 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE MOINS (1) UNE ABSTENTION 
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QUESTION N°8 
 

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 

2023 
2022_C23 

 
Au 1er janvier 2024, l’instruction budgétaire et comptable M57 deviendra le référentiel de droit 
commun pour l’ensemble des collectivités territoriales. Cette instruction, qui est la plus récente, la 
plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une concertation étroite 
intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des 
finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux 
gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits avec, en 
fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais également, à chaque 
étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de 
procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de 
crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces 
mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette 
décision. 
 
Le SIDEC a pour habitude d’anticiper les grands changements de manière à ne pas s’engouffrer 
dans ces démarches en même temps que toutes les autres collectivités. 
 
L’adoption volontaire de la M57 (droit d’option) avant le 1er janvier 2024 nécessite une délibération 
de l’organe délibérant en n-1 pour une application au 1er janvier d’une année n (décret n°2015-1899 
du 30/12/2015). L’avis du comptable public est joint à la délibération (avis positif du 04/04/2022). 
L’adoption du référentiel est alors définitive. 
 
En M57, le seuil de population s’apprécie différemment. La population totale du Syndicat mixte fermé 
est à considérer. Ainsi il est soumis à : 

- La nomenclature M57 développée (M57D) ; 

- L’adoption d’un règlement budgétaire et financier (article L5217-10-8 du CGCT) ; 

- Un vote par nature avec présentation fonctionnelle OU par fonction avec présentation croisée 
par nature. 
 

Le SIDEC ne dispose pas de solde débiteur au 1069. Il n’y a donc pas d’épuration du compte à prévoir. 
 
Le passage à la M57 nécessite également : 

- L’adoption d’une délibération relative aux amortissements. Ceux-ci sont désormais par 
principe au prorata temporis sauf règles spécifiques applicables prévues dans la délibération. 

 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, 
Monsieur le Président propose : 

- D'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application 
de la M57D, pour le Budget Principal (et le cas échéant les budgets annexes 
administratifs), à compter du 1er janvier 2023. 

- De conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023.  

- De l’autoriser à signer tout document permettant l'application de la présente 
délibération. 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charges des finances et des statuts 
Nomenclature : Finances publiques – Décisions budgétaires 
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Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°9 
 

FIXATION DU MODE DE GESTION DES AMORTISSEMENTS ET IMMOBILISATIONS EN M57 
2022_C24 

 
La durée d’amortissement : 
 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de 
fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations.  
 
En effet, conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, 
l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense 
obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité.  
Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement 
et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son 
patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section d'investissement et enregistrées sur les 
comptes de la classe 2 selon les règles suivantes :  
Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ;  
Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ;  
Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 
 
L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans 
le temps la charge consécutive à leur remplacement. Dans ce cadre, il est procédé à l'amortissement 
de l'ensemble de l'actif immobilisé sauf exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivis de 
réalisation et frais d'insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs 
de revenus...). 
 
Les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque catégorie 
de biens, sauf exceptions, conformément à l'article R2321-1 du CGCT. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour les délibérations 
n°2020_C03 et 2021_C04 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles/libellés issus de 
cette nomenclature (cf. annexe jointe), et de revoir les durées d'amortissement pour correspondre 
effectivement aux durées habituelles d'utilisation. 
 
L’amortissement des réseaux et installations de voirie : Les communes et leurs établissements publics 
ont la possibilité d'amortir, sur option, les réseaux et installations de voirie. 

• Les travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité : La délibération n°2020_C02 
relative à l’amortissement des ouvrages de la concession de distribution publique d’électricité 
n’est pas modifiée. Ces biens, qu’ils soient sous MOA ENEDIS ou SIDEC, ne sont pas amortis. 
Ils apparaissent à l’inventaire du patrimoine. 

• Les travaux sur le réseau d’éclairage public et de déploiement des infrastructures de recharge 
électrique sont amortis (cf. annexe). 

 
Le calcul de l’amortissement avec application du prorata temporis :  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charges des finances et des statuts 
Nomenclature : Finances publiques – Décisions budgétaires 
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La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. 
Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, le SIDEC calculant en M14 les 
dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier N + 
1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d'immobilisation, 
au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence ainsi à la date effective 
d'entrée du bien dans le patrimoine. Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière 
progressive et ne concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans 
retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant 
la nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à 
l'origine.  
L’amortissement commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du 
potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date de mise en service. Par 
mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de 
l’immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, car le mandat suit 
effectivement le service fait. Ainsi, la date de début d’amortissement d’un bien acquis par deux 
mandats successifs sera celle du dernier mandat. 
 
La règle du prorata temporis peut être aménagée sous certaines conditions et lorsque l’impact sur la 
production de l’information comptable n’est pas significatif. Toutefois ? au regard des effectifs du 
SIDEC, il ne paraît pas judicieux de complexifier l’application des règles en y insérant des dérogations 
qui risqueraient de générer des erreurs. 
 
La comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient : 
 
L’instruction M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composant lorsque 
les enjeux le justifient. Lorsque des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon 
indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu pour l’ensemble de ces éléments. 
Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, 
chaque élément ou composant est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à 
chacun de ces éléments est retenu. Un numéro d’inventaire propre à chaque composant est ainsi 
attribué. 
 
La méthode de comptabilisation par composants est appréciée au cas par cas par la collectivité et 
elle ne s’impose que lorsqu’un composant représente une forte valeur unitaire, une part significative 
du coût de l’actif considéré et si sa durée d’amortissement est significativement différente du 
composant principal de l’immobilisation. Dans le cas contraire, l’immobilisation reste un bien non 
décomposable. 
 
Il est proposé de retenir la méthode de comptabilisation par composants au cas par cas et dès lors 
que les enjeux le justifient tels que précisés ci-dessus. 
 
L’amortissement HT ou TTC : 
 
Le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur TTC de l’immobilisation lorsque les activités ne 
sont pas assujetties à la TVA ; et sur la valeur HT pour les activités assujetties à la TVA. 
 
La reprise des subventions d’investissements rattachées aux actifs amortissables : 
 
Les subventions d’investissement (compte 131) et des fonds affectés à l’équipement (compte 133) 
sont reçus par la collectivité pour financer un bien ou une catégorie de biens amortissables. Leur 
reprise au compte de résultat qui s’effectue au même rythme que l’amortissement du bien permet 
d’atténuer la charge de la dotation aux amortissements de ces biens. 
 
Monsieur le Président propose :  
 

- D’appliquer la méthode de l’amortissement linéaire au prorata temporis à compter de la 
date d’émission du dernier mandat, et de ne pas déroger à la règle du prorata temporis ; 
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- De retenir la méthode de comptabilisation par composants au cas par cas dès que les 
enjeux le justifient ; 

- D’adopter la méthodologie d’amortissement telle que présentée ainsi que son annexe ; 

- D’approuver la reprise des subventions d’équipements sur une durée d’amortissement 
identique avec la durée de vie de l’immobilisation financée ; 

- De l’autoriser à signer tout document permettant l'application de la présente 
délibération. 

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

QUESTION N°10 
 

APPLICATION DE FONGIBILITE DES CREDITS 
2022_C25 

 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu'elle autorise le comité syndical à déléguer au Président la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article 
L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le Président informe l'assemblée délibérante de ces mouvements 
de crédits lors de sa plus proche séance.  
 
La mise en place de cette disposition permettrait notamment d’amender, si besoin, la répartition des 
crédits budgétaires entre chaque chapitre budgétaire afin d’ajuster au plus près les crédits aux 
besoins de répartition et sans modifier le montant global des investissements. Cette disposition 
permet de gagner en rapidité sans modifier le montant global des sections. 
 
A titre d'information, sur le budget primitif 2022 voté le 04/04/2022 : 
2 113 471,41 € en section de fonctionnement 
3 296 600 € en section d'investissement.  
La règle de fongibilité des crédits aurait porté sur : 
158 510,35 € en fonctionnement  
247 245 € en investissement. 
 
Monsieur le Président propose : 

- De l’autoriser à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits 
de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, 
dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 

- De l’autoriser à signer tout document permettant l'application de la présente 
délibération. 

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

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charges des finances et des statuts 
Nomenclature : Finances publiques – Décisions budgétaires 
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QUESTION N°11 
 

REVERSEMENT AUX COMMUNES D’UNE PART DE LA REDEVANCE D’INVESTISSEMENT R2 

VERSEE PAR ENEDIS AU SIDEC 
2022_C26 

 
Vu le contrat de concession signé le 15/09/2021, 
 
Vu le calcul de la redevance R2, 
 
Monsieur le Président expose, 
 
La redevance "d'investissement", dite R2, est la contrepartie d’un service rendu par l’autorité 
concédante consistant en la mise à disposition d’ouvrages établis ou modifiés postérieurement à 
l’entrée en vigueur du contrat et financés en tout ou partie par l’autorité concédante. Cette 
redevance peut également représenter une fraction des dépenses d’investissement de l’autorité 
concédante ou de ses communes ou groupements de communes membres permettant de mettre en 
œuvre, dans l’intérêt du réseau public de distribution concédé, les dispositions légales relatives à la 
transition énergétique, notamment celles permettant de différer ou d’éviter le renforcement de ce 
réseau. 
 
Le montant de la redevance d’investissement est fixé par la formule suivante  
 
R2 = [(0,6 B + 0,1 I) x (1+Pc/Pd)] x (0,01 x D + 0,1) 
 
Extrait du contrat de concession présenté en annexe des documents préparatoires pour information. 

 
Ci-dessous les termes sont simplifiés. 
 
B : Montant HT mandaté au cours de l'année pénultième au titre des travaux, à l'exclusion de toute 
opération de raccordement dont elle a été maître d'ouvrage sur le réseau concédé. 
I : Montant HT mandaté l'année pénultième au titre des travaux liés à la transition énergétique. 
 
Le terme I est plafonné. 
 
B et I correspondent aux dépenses d’investissement effectuées par le SIDEC mais aussi par les 
communes, EPCI et groupements présents sur le périmètre du SIDEC. Il est impossible de connaitre 
leur montant à l’avance puisqu’ils dépendent des politiques locales. Par ailleurs, les communes, leurs 
groupements, leur EPCI déclarent bien souvent des dépenses inéligibles (c’est-à-dire qu’elles ne 
peuvent pas entrer dans le calcul de la redevance R2). 
 
D est la durée du contrat de concession. Elle est de 30 ans. 
 
Pc et Pd se rapportent à la population municipale de la concession et à la population du Département 
du Nord hors population de la MEL (Métropole européenne de Lille) et de la CUD (Communauté Urbaine 
de Dunkerque). Le rapport Pc/Pd est donc amené à évoluer chaque année. 
 
Au-delà de ces termes, le montant versé par ENEDIS au SIDEC fait également intervenir la moyenne 
de 5 années de recettes de redevance. Pour le moment, les 4 dernières années étaient calculées avec 
l’ancien mode de calcul. Lors de ces 4 dernières années, les dépenses de certaines communes, 
groupements, EPCI ont participé à augmenter cette recette. Ce ne sont pas les mêmes chaque année… 
 
La redevance perçue est désormais perçue toutes taxes comprises. 

Rapporteur : Didier MARECHALLE, membre du Bureau syndical 
Nomenclature : Finances publiques – Décisions budgétaires 
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Pour toutes ces raisons, il est aujourd’hui complexe de prévoir une formule de calcul pérenne et qui 
ne soit pas discutable. 
 
Monsieur le Président rappelle : 

- Que les syndicats d’énergie ne sont pas dans l’obligation de reverser une part de 
cette redevance aux communes. D’ailleurs, beaucoup ne le font pas. 

- Que seules les communes sont membres du SIDEC et donc, que seules les communes 
peuvent bénéficier du reversement de cette part de recettes, lorsque ce mécanisme 
est instauré. 

- Que les dépenses déclarées par les groupements ou EPCI participent au montant 
reversé à la commune sur laquelle les travaux ont été effectués (sous réserve que 
ces dépenses soient éligibles bien entendu).  
 

Monsieur le Président propose donc : 
- D’abroger la délibération n°2017_C22 portant sur les modalités de reversement 

de la recette de redevance R2 aux communes. 
- De délibérer chaque année sur des coefficients de reversement applicables aux 

termes B et I correspondant aux dépenses déclarées et éligibles selon ENEDIS, 
effectuées par une commune, ses groupements, son EPCI sur le territoire de cette 
même commune. 

- De continuer à reverser la part de cette recette en année N+1 (correspondant à 
l’année suivant la perception par le SIDEC de la redevance). 

- D’appliquer ces nouvelles modalités à compter de la redevance perçue au titre 
de 2022 sur les dépenses de 2020. 

 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE MOINS (1) UNE ABSTENTION 
 

QUESTION N°12 
 

REVERSEMENT D’UNE PART DE LA REDEVANCE D’INVESTISSEMENT R2 
RECETTES DE R2 PERÇUES EN 2022 SUR LES DEPENSES ELIGIBLES DE 2020 

2022_C27 

Vu la délibération n°2022_C26 du Comité syndical déterminant les nouvelles modalités de 
reversement d’une part de la recette de redevance d’investissement R2 aux communes, 
 
Vu le calcul de la redevance R2 2022 versée par ENEDIS au SIDEC, 
 
Les coefficients de reversement de la redevance d’investissement R2 2022 sur les dépenses effectuées 
en 2020 par la commune, ses groupements, son EPCI sur le territoire communal proposés sont les 
suivants : 
 
0,20 X B 
0,04 X I 
 
Les résultats sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 
1. 
Cette part de recette sera reversée en une seule fois sur l’exercice 2023. (Pour information, elle 
avoisine les 30 k€). 
 

Rapporteur : Didier MARECHALLE, membre du Bureau syndical 
Nomenclature : Finances publiques – Décisions budgétaires 
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Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE MOINS (2) DEUX ABSTENTIONS 
 
 

QUESTION N°13 
 

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 

2022_D07 
2022_D08 

Programmation 
des travaux 

Après avis de la 
commission de 
programmation des 
travaux 

Commission réunie le 
26 avril 2022 

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 

2022_B14 Projet Infrastructures de 
recharge pour 
véhicules et 
hybrides 
rechargeables 
(IRVE) 

Projet de schéma 
directeur de 
déploiement des IRVE 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
07/04/2022  
Pour : 7  
Contre : 0  
Abstention : 0  

2022_B15 Parc de véhicules Renouvellement du 
parc 

Achat occasion d’un 
véhicule électrique 
type Zoé 
Cession Toyota Yaris 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
07/04/2022  
Pour : 7  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B17 Marché Marché de travaux Modification de 
l’accord-cadre a bons 
de commande 
n°2019_PF_AC_T_01 « 
travaux 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président chargé des relations publiques  
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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d’électrification » lots 
1, 2, 3 

Abstention : 0 

2022_B18 Ressources 
humaines 

Recrutement Deuxième contrat 
d’apprentissage – BUT 
GEII - service 
technique/ bureau 
d’études 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B19 Ressources 
humaines 

Agents Charte du temps de 
travail 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B20 
 

Finances Décisions 
budgétaires 

Délibération 
modificative 
budgétaire - 
Modification de 
l’affectation des 
résultats 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B21 Commande 
publique 

Siège du SIDEC Rénovation et 
extension du bâtiment 
siège du SIDEC 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B22 
 

Finances Décisions 
budgétaires 

Délibération 
modificative 
budgétaire 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B23 Travaux AP/CP 2021-2026 Consommation et mise 
à jour 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B24 Finances Décisions 
budgétaires 

Délibération 
modificative 
budgétaire 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 

2022_B25   Avis consultatif sur le 
schéma de zonage 
proposé par le 
gestionnaire de 
réseaux de distribution 
GRDF 

RESULTAT VOTE  
BUREAU 
SYNDICAL DU 
16/06/2022  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0 
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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. 
 
Monsieur Bruno MANNEL, Vice-président en charge des travaux présente la liste des travaux en 
« demande », en « étude », voire en cours de « travaux » portant sur le réseau de distribution électrique 
afin d’apporter des niveaux de précision sur les montants budgétisés au chapitre 23 chaque année. 
L’assemblée est invitée à s’exprimer. Aucune question. 

 

 
AGENDA DU SIDEC 

 

Sous réserve de modifications : 

Comité syndical – 8 septembre 2022 – Elincourt – Lieu à définir suite à des travaux dans la 

salle d’Elincourt. Monsieur le Maire de St Souplet propose d’accèder à la salle de St Souplet. 

Les services du SIDEC assureront une visite de la salle afin de vérifier la possbilité de 

dérouler une séance. 

Comité syndical – Décembre 2022 – Neuville-Saint 

 

 

 
___________________ 

GLOSSAIRE 
 
AODE :   Autorité organisatrice de la distribution d’électricité 

CGCT :    Code général des collectivités territoriales 

EP :    Eclairage public 

EPCI :    Etablissement public de coopération intercommunale 

MOA :   Maitre d’ouvrage  

MOE :    Maitre d’œuvre 

TCFE :   Taxe sur la consommation finale d’électricité 

TRV :   Tarif règlementés de vente 

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

____________________ 
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ANNEXE 2022_C22 
PRESENTATION SCHEMA DIRECTEUR IRVE 
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ANNEXE 2022_C23 
MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 
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ANNEXE 2022_C24 
FIXATION DU MODE DE GESTION DES AMORTISSEMENTS ET IMMOBILISATIONS EN M57 

 

 
 

 
 
  



 

 

28 
SIDEC- Séance du 29/06/2022 
Délibérations n°2022_C17, n°2022_C18, n°2022_C19, n°2022_C20, n°2022_C21, n°2022_C22, n°2022_C23, n°2022_C24, n°2022_C25, 
n°2022_C26, n°2022_C27 

ANNEXE 2022_C26 
REVERSEMENT AUX COMMUNES D’UNE PART DE LA REDEVANCE D’INVESTISSEMENT R2 VERSEE PAR 

ENEDIS AU SIDEC 
 
Extrait du cahier des charges de concession : 
 
« B, montant total hors taxes en euros, mandaté au cours de l’année pénultième par l’autorité concédante au titre des travaux, 
à l’exclusion de toute opération de raccordement, dont elle a été maître d’ouvrage sur le réseau concédé : 
o non financés en tout ou partie par des programmes d’aides pour l’électrification rurale ou par tout autre programme de 
péréquation des charges d’investissement financé avec le concours du concessionnaire qui lui serait adjoint ou substitué, 
o après défalcation des montants des aides, participations et contributions relatives à ces travaux versés par le concessionnaire, 
dont les contributions prévues à l’article 10 du cahier des charges et l'abondement par ce dernier des dépenses effectuées par 
l’autorité concédante en vue d'améliorer l’intégration des ouvrages dans l’environnement suivant les modalités prévues à l'article 
4 ci-après, ainsi que de toute participation de tiers autres que les communes ou groupements de communes membres. 
Le montant B est déterminé à partir des attestations d’investissement établies conformément au modèle joint à la présente 
annexe, mentionnant notamment la totalité des coûts exposés4 et les éventuels financements de tiers, adressés par l’autorité 
concédante au gestionnaire du réseau de distribution. 
Dans l’éventualité où les documents ci-dessus ne suffiraient pas à établir la consistance et le coût des travaux effectivement 
supportés par l’autorité concédante, celle-ci communique également au gestionnaire du réseau de distribution tout document 
complémentaire probant. 
- D, durée de la concession, exprimée en années, définie à l’article 48 du cahier des charges ; 
- PC, population municipale1 des communes de la concession ; 
- PD, population municipale1 desservie par le concessionnaire dans le département où se situe la concession ; 
Par exception, lorsque le département dans lequel se situe la concession comprend au moins une métropole ou une communauté 
urbaine : 
- PD est égal à la population municipale desservie par le concessionnaire dans le département en dehors des communes desservies 
par le concessionnaire de cette métropole ou de cette communauté urbaine ; 
- INGn, index « ingénierie »3 du mois de décembre de l’année précédant l’année n6 ; 
- ING2016, valeur de l’index « ingénierie »3 du mois de décembre 2015, soit 108,2 ; 
- I, le montant total hors taxes en euros, mandaté au cours de l’année pénultième par l’autorité concédante ou par ses communes 
ou groupements de communes membres, des dépenses d’investissement permettant de mettre en œuvre, pour le réseau public 
de distribution concédé, les dispositions légales relatives à la transition énergétique, et permettant notamment de différer ou 
d’éviter le renforcement de celui-ci. 
Les investissements suivants sont éligibles au terme I : 
- les systèmes intelligents de pilotage de l’éclairage public permettant de réduire la puissance appelée en pointe et les luminaires 
à basse consommation, à savoir la source lumineuse, l’appareillage et l’optique associés, et le cas échéant les dépenses 
d’investissement des travaux fatals relatifs à la mise en place de ces luminaires à basse consommation, permettant de réduire 
d’au moins 50% la puissance maximale appelée par les installations d’éclairage public faisant l’objet des travaux, ayant pour effet 
de réduire à terme les dépenses de renforcement du réseau public de distribution concédé, 
- les investissements sur les réseaux d’éclairage public rendus nécessaires par l’intégration dans l’environnement de conducteurs 
aériens du réseau de distribution, non électriquement ou non physiquement séparés du réseau d’éclairage public situés sur les 
mêmes supports, à l’initiative du gestionnaire du réseau de distribution ou dans le cadre de travaux réalisés en application du A) 
de l’article 8 du cahier des charges, 
- les dispositifs de pilotage des infrastructures de recharge de véhicules électriques ayant pour effet de réduire à terme les 
dépenses de renforcement du réseau public de distribution concédé, 
4 Les coûts de maîtrise d’œuvre sont inclus dans la mesure où ils correspondent aux coûts réels exposés justifiés à partir de la 
comptabilité de l’autorité concédante. 
5 Au sens du code général des collectivités territoriales et disposant de la compétence de concession de distribution publique 
d’électricité. 
6 Pour toute valeur de n supérieure à 1. 
- les dispositifs de stockage d’énergie dédiés au soutien du réseau public de distribution d’électricité, et présentant un avantage 
technico-économique pour le réseau public de distribution concédé, 
- les diagnostics et études préalables ayant effectivement conduit à la réalisation des investissements susmentionnés. 
La prise en compte dans le terme I des dépenses d’investissement ci-dessus est par ailleurs subordonnée au respect des conditions 
suivantes : 
- ces investissements ne doivent faire l’objet d’aucun autre financement de la part du gestionnaire du réseau de distribution ou 
par des programmes d’aides pour l’électrification rurale ou par tout autre programme de péréquation des charges d’investissement 
financé avec le concours des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité qui lui serait adjoint ou substitué ; 
- en vue d’assurer la bonne mise en œuvre du présent paragraphe et la prévention de différends relatifs à l’éligibilité au terme I, 
l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent de se concerter chaque année sur les 
investissements envisagés au titre de ce terme. 
Le montant à prendre en compte au titre du terme I est déterminé : 
- à partir des attestations d’investissement établies conformément au modèle joint à la présente annexe, mentionnant notamment 
les coûts exposés et les éventuels financements de tiers, adressées par l’autorité concédante au gestionnaire du réseau de 
distribution, 
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- après défalcation des montants des aides, participations ou contributions de tiers. 
Le montant hors taxes par habitant des investissements pris en compte au titre du terme I en année n ne peut excéder la plus 
élevée des deux valeurs suivantes : 4 euros ou 4 euros x (0,4 + 0,6 INGn/ING2016). 
Lorsque le montant des investissements pris en compte dans le terme I au titre de l’année n n’atteint pas la plus élevée des deux 
valeurs ci-dessus, la différence entre cette valeur et ce montant vient compléter, en tant que de besoin et à concurrence de la 
somme nécessaire, le montant des investissements susceptibles d’être pris en compte dans le terme I au titre de la seule année 
n+1. » 
 
« Le montant de la part R2 de la redevance de concession à verser par le concessionnaire au titre de l’exercice n’est égal à la 
moyenne de la part R2 calculée selon les modalités précisées au 2.3.2.1. ci-dessus au titre de l’exercice n et des parts R2 payées 
au titre des quatre années précédentes, soit : [R2 versée au titre de n-4 + R2versée au titre de n-3 + R2versée au titre de n-2 + 
R2versée au titre de n-1 + R2calculée au titre de n] / 5 
Lorsque l’autorité concédante relève du régime urbain sur l’ensemble de son territoire et que la population municipale des 
communes de la concession est inférieure à 70 000 habitants, la part R2 est égale à 0. 
Lorsque l’autorité concédante est une métropole7 ou une communauté urbaine qui regroupe dans un seul contrat de concession 
tout ou partie des communes de son périmètre de compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 
et que le gestionnaire du réseau de distribution est maître d’ouvrage, sur le territoire de la concession, de l’ensemble des travaux 
sur le réseau public concédé, à l’exception éventuelle de ceux prévus au A) de l’article 8 du cahier des charges, des modalités 
locales d’application du présent paragraphe au titre des quatre premières années peuvent être prévues à l’article 13 de la présente 
annexe du contrat. » 

 
 
 
 
 
 
 


