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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CCSPL 
DU 4 SEPTEMBRE 2019 

 
 

Le quatre septembre deux mil dix-neuf à 9h30, la Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est 
réunie dans les locaux du SIDEC, situés 161 Rue de Lille, sous la Présidence de Serge FOVEZ, Président du 
SIDEC, à la suite d’une convocation qui lui a été adressée le 20 aout 2019. 
 
Présents : Serge FOVEZ, Président, Jean-Marie DEVILLERS, Vice-président, Jean-Pierre COUVENT, Vice-
président 
 
Absents excusés : Didier DRIEUX, Vice-président, Henry Luc SPRIMONT, représentant de la chambre des 
métiers du Nord, Jean-Pierre LEFER, Représentant de la Chambre d’Agriculture, Annie LANDAT, 
Représentante de l’association générale des Familles, Jacques ARPIN, Vice-président, Denis WEISS, 
Représentant de la chambre de commerce et d’industrie 
 
 
Invités : Alyson CARPENTIER, Directeur 
 
 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Serge FOVEZ, Président, qui remercie les membres 

présents d’assister à la réunion. 
 
Monsieur le Président rappelle que, constituée de représentants de l’assemblée délibérante et de 

représentants d’associations désignées, la CCSPL a notamment pour fonction d’examiner chaque année les 
rapports annuels de concession d’ENEDIS/EDF et de GrDF. 

 
Il passe la parole à Alyson CARPENTIER, Directeur, qui dans un premier temps présente les comptes rendus 

annuels  des concessionnaires (CRAC) ENEDIS et GRDF pour l’année  2018 aux membres présents par le biais d’un 
diaporama et met à leur disposition un document reprenant les grandes lignes de l’exposé. La synthèse des CRAC 
est disponible sur le site internet du SIDEC ainsi que le compte rendu de la réunion. Les communes membres 
peuvent disposer également des éléments relatifs à la concession sur les sites des concessionnaires respectifs. 
 

Madame CARPENTIER passe ensuite à la présentation du rapport d’activités du MNE sur le territoire de la 
concession pour l’année 2018 conformément à la convention de partenariat mise en place entre le Médiateur 
Nationale de l’Energie et la FNCCR. 

 
Monsieur le Président annonce que la procédure de modification des statuts du SIDEC étant en cours, la 

présentation de ceux-ci est reportée. 
 
Monsieur le Président reprend la parole pour informer la Commission que l’article L. 1413-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, relatif à la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL), prévoit que son Président présente chaque année un état des travaux réalisés par cette 
Commission au cours de l’année précédente à l’assemblée délibérante. 

 
Monsieur le Président clôt la réunion après avoir proposé à l’assemblée de s’exprimer sur les sujets 

abordés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H15. 
 

 


