
La compétence comprend :

L’accompagnement du SIDEC est « clé en mains » en ce qu’il s’étend notamment de l’inventaire du

patrimoine, à la gestion des factures d’électricité et des sinistres, en passant par la réalisation en

interne des études et du suivi de chantier.

L’étendue du service est précisée dans le document « Conditions administratives, techniques et

financières » voté en Assemblée délibérante du SIDEC.

LA MAINTENANCE L'EXPLOITATION L'INVESTISSEMENT

- Sécuritaires : sécurité des travailleurs à proximité des

réseaux, sécurité des personnes et des biens ;

- Economiques : flambée des prix et part de la facture

d’électricité dans le budget communal ;

- Techniques et juridiques : plus de normes, plus

d’obligations, plus de risques ;

- De transition énergétique et écologique : biodiversité ;

- D’attractivité des territoires : dynamisme.

Enjeux : 

Sont concernés par le transfert de compétence : Eclairage Public, Eclairage des

installations sportives, signalisation tricolore.

COMPETENCE   
    éc la irage publ ic

Objectifs du SIDEC :

Répondre au mieux à ces enjeux et les concilier avec la

volonté politique communale et les pouvoirs de police du

Maire.

Les

- Centraliser l’ingénierie, internaliser les études et les suivis de chantiers ;

- Mutualiser les besoins et obtenir de meilleurs prix ;

- Soutenir financièrement les investissements et ouvrir des programmes d’aides

exceptionnelles pour les axes d’investissement considérés comme prioritaires ;

- Permettre la solidarité entre territoires urbains et ruraux ;

- Valorisation des déchets de chantier.



Modalités de transfert

Limites de l'accompagnement

- Evolution du cadre réglementaire relatif aux travaux à proximité des réseaux (DT/DICT) ;

– Obligations de géoréférencement des réseaux d’ici 2026 : prestation coûteuse, risques financiers et

pénaux encourus ;

- Evolution du cadre juridique relatif à la préservation de la biodiversité et aux nuisances lumineuses ;

- Flambée des prix de l’énergie et des matériaux ;

- Le retrait du marché des sources les moins performantes.

Votre commune est-elle prête pour faire face à ces prochaines étapes ? 

-  Se manifester par courrier à l’attention du Président ;

- S’informer sur l’étendue du service, les contributions communales et les

aides du SIDEC fixées par l'assemblée délibérante du SIDEC ;

-  Délibérer en Conseil municipal (modèle de délibération à votre disposition) ;

-  Délibérer en Comité syndical pour valider le transfert de compétence ;

-  Date effective de transfert :

       Date à laquelle la délibération du Comité syndical est devenue exécutoire

    OU le lendemain de l’échéance des contrats de maintenance et/ou de

travaux en cours.

CONTACTS

Alyson CARPENTIER (Cadre juridique et
financier de la compétence)

Guillaume DEBARGE (Cadre technique de la
compétence )

acarpentier@sidec-cambresis.fr

gdebarge@sidec-cambresis.fr

www.sidec-cambresis.fr

03.27.74.78.00

-  Sont exclues les illuminations festives.

-  Sont exclues les transferts de compétence partiels (investissement seul).

- Le SIDEC reprend les contrats de fournitures d’électricité en cours mais ne

reprend pas les contrats de maintenance et/ou de travaux en cours.


