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ORDRE DU JOUR 
 

1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

2/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 13 FEVRIER 2020 
3/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION AU COMITE 

4/ PRESENTATION DU RAPPORT DE CONTINUITE D’ACTIVITES COVID-19 

 
5/ INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 

5.1/ ELECTION DU (DE LA) PRESIDENT(E) 
5.2/ COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL 

5.3/ ELECTIONS DES VICE-PRESIDENT(E)S ET MEMBRES DU BUREAU 
6/ LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 

 
7/ CONVENTION ENTRE LE PRESIDENT DE L’ETAT ET LE SIDEC POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT 
 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE  
(DECRET N°2020-860)  
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Informations générales 
 

• Le SIDEC est un syndicat mixte depuis le 1er janvier 2020. L’article L5711-1 du CGCT dispose que « Les syndicats 
mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux 
composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des 
chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. » 

• L’article 4 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020, tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections 
municipales et communautaires de juin 2020, prévoit que l’installation de l’organe délibérant doit avoir lieu au 
plus tard le 25 septembre 2020. 

• La loi du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, prévoit la 
transmission par voie dématérialisée des convocations (art. L2121-10 CGCT). Cette disposition est applicable aux 
syndicats mixtes par renvoi du CGCT (art. L5211-1 CGCT). Ce texte prévoit également un droit à l’information des 
conseillers municipaux des communes membres même s’ils ne sont pas membres du Comité syndical (L5211-40-2 
du CGCT : copie des convocations, rapport d’activités, …). Le SIDEC a fait le choix de passer par la messagerie 
sécurisée Pastell proposée par le CDG5962. 

• L’article 12 de la loi du 22 juin 2020 a instauré une présidence provisoire lorsqu’à la suite de la désignation de ses 
nouveaux représentants par une commune, le Président du syndicat a perdu son mandat. Monsieur Serge FOVEZ 
ne s’étant pas présenté aux dernières élections municipales, la désignation de nouveaux délégués dans sa 
commune a mis fin à son mandat de Président au SIDEC à la date du 7 juillet 2020. Conformément à la loi, il a été 
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des nominations, 
jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat. 

 

 

QUESTION N° 1 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie DEVILLERS, 1er Vice-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. 
 
………………………………………………… est désigné en qualité de secrétaire par le Comité syndical. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
  

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Désigner un secrétaire de séance (le règlement intérieur prévoit une désignation par le Comité syndical). 
 
Enjeux : Transparence de la vie publique 
 
Mise en œuvre : Rédaction du procès-verbal de séance assisté d’un auxiliaire, pris en dehors des membres de l’Assemblée, qui assiste à la 

séance sans participer aux délibérations (collaborateurs du SIDEC) 

Election du Président et des membres du Bureau syndical 

 

Se porter candidat(e) : 
• Être délégué titulaire (rép. Min. n°25042, JO Sénat 1/03/2007, p475) 

• Aucune déclaration de candidature n’est requise avant l’élection. Il vous est toutefois possible de nous 

informer que vous souhaitez vous porter candidat par mail à acarpentier@sidec-cambresis.fr, par téléphone au 03.27.74.78.00, ou par 
courrier au SIDEC. 

 

mailto:acarpentier@sidec-cambresis.fr
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QUESTION N° 2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 13 FEVRIER 2020 

 
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 13/02/2020 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 17 avril 2020. 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 13 février dernier. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 

QUESTION N° 3 
 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION AU COMITE 

 
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 : 
 
Suite à la fin du mandat de Monsieur Serge FOVEZ, la présidence par intérim a été assurée par Monsieur Jean-Marie 
DEVILLERS, 1er vice-président selon l’ordre du tableau. Celui-ci a pris la décision suivante : 
 

- Décision n°2020_D08 : Attribution du marché subséquent n°2020_PF_MS_F_01 de l’accord cadre 
n°2020_PF_AC_F_01 « Acheminement et fourniture de gaz naturel » - Titulaire : SAS Gaz De Bordeaux 
Durée du marché : de la notification de l’acte d’engagement jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. 

 
Décisions prises par le Bureau syndical par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical : 
Débat contradictoire/ vote à scrutin public 
 

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Information / Approbation 
 
Mise en œuvre : Suivi des délibérations 
 

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim 
 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
Enjeux : Transparence de la vie publique : Compte-rendu des décisions et délibérations sur délégations du Comité syndical, et compte-rendu 
des décisions prises par la Président pendant l’état d’urgence. 
 
L’ensemble des actes administratifs communicables sont consultables dans leur intégralité dans les locaux du SIDEC. Pour des raisons 
d’organisation, merci de bien vouloir prendre contact préalablement par courriel : contact@sidec-cambresis.fr ou par téléphone : 
03.27.74.78.00. 

http://www.sidec-cambresis.fr/uploads/documents/489_procesverbalcomite13022020.pdf
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- 2020_B04_1 à 2020_B04_7 Point sur la programmation des travaux et fonds de concours 
Vote : POUR : UNANIMITE 

- 2020_B06 Mise à jour des autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (CP) 
Vote : POUR : UNANIMITE 

- 2020_B07 Attribution de l’accord-cadre « Acheminement et fourniture de gaz naturel » - Accord-cadre 
n°2020_PF_AC_F_01 
Vote : POUR : UNANIMITE 

 
Décisions prises en vertu de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissement publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19 :  

-  
- Décision n°2020_D01 : Demande de subvention au FACE 
- Décision n°2020_D02 : Adhésion à la FNCCR éclairage public 
- Décision n°2020_D03 : Adoption du plan de formation annuel 2020 
- Décision n°2020_D04 : Programmation de travaux A8 2020 pour la commune de BOURSIES. 
- Décision n°2020_D05 : Consultation portant sur un schéma de zonage de raccordement des installations 

de production de biogaz à un réseau de gaz naturel – Application de la loi EGalim.  
- Décision n°2020_D06 : Programmation de travaux A8 2020 pour ELINCOURT et BOURSIES. 
- Décision n°2020_D07 : Demande de subvention au Département pour programmation ER 2020 du FACE 
- Décision n°2020_D08 : Programmation travaux urgents et inopinés dans la commune de LES-RUES-DES-

VIGNES. 
Dernière mise à jour du rapport publiée sur le site du SIDEC et transmise par voie dématérialisée le 06/07/2020. 
 
 

QUESTION N° 4 
 

PRESENTATION DU RAPPORT DE CONTINUITE D’ACTIVITES 
COVID-19 

 
Face à une crise sans précédent, de nouveaux défis se sont présentés aux équipes d’élus et d’agents des services publics. 
D’abord, déterminer les « services essentiels » à maintenir en période de confinement, en distinguant les missions gérées 
à distance (ce que l’on appelle la « continuité d’activité »), de celles qui peuvent s’exercer sur le terrain, puis organiser 
la « reprise d’activité » en veillant à la protection des personnels et usagers. 
 
Côté SIDEC, garantir la continuité de la distribution et de la fourniture d’énergie sur son territoire est primordiale pour les 
habitants et pour l’équilibre économique du territoire. L’autre défi lancé a été celui d’anticiper la reprise en mode dégradé 
et pour un temps indéterminé afin d’adapter la relance de l’activité au rythme des évolutions de la crise sanitaire. 
 
Des échanges réguliers ont permis de s’assurer du maintien des services essentiels par les concessionnaires ENEDIS et GRDF. 
Un dialogue avec les partenaires privés et publics a également permis d’être prêt pour la reprise et limiter autant que 
possible l’impact économique sur les entreprises de travaux et fournisseurs du syndicat. 
 
Cette démarche ne pouvait se faire que dans un climat de confiance et d’investissement collectif des agents. Ainsi, un 
audit sanitaire réalisé par l’entreprise SOCOTEC a été demandé afin de s’assurer que le SIDEC avait pris les mesures 
nécessaires à la protection du personnel. Un label COVID a été délivré. Par ailleurs, un bilan réalisé par l’assistant de 
prévention fait état d’un sentiment de sécurité des agents. 
 

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim 
 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
Enjeux : 

• Présenter un bilan de la continuité du service public depuis le début de la crise sanitaire 

• Se positionner sur l’inscription à l’ordre du jour de la question relative au versement d’un prime exceptionnelle aux agents – AVIS 
de l’assemblée délibérante (PAS DE VOTE) – En cas d’avis favorable, un débat suivi d’un vote seront proposés lors d’une prochaine 
réunion de Comité syndical. Ce sujet n’est pas délégable au Président ou au Bureau syndical et doit être tranché avant le 
31/12/2020 (Loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, article 11 ; Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020). 
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Un 1er bilan de l’impact de la crise sur l’équipe a également été rédigé par la Direction à l’attention des élus. Ce rapport 
permet également de lister les solutions trouvées dans l’urgence s’agissant du matériel et des nouvelles technologies mis 
à disposition des agents et élus, ainsi que les points qui seraient à améliorer en cas de durcissement de la crise sanitaire. 
Celui-ci pourra vous être détaillé lors d’une prochaine séance si vous le souhaitez.  
 
Il en ressort les points suivants : Sur la période de confinement,  

• Alors que les possibilités d’« autorisations d’absence » étaient très largement ouvertes aux agents, et dans un 
contexte où les agents du SIDEC ont tous des enfants scolarisés dont les écoles ont été totalement puis 
partiellement fermées, le total des absences s’élève à moins de 14% du temps de travail. 

• Avant même que le cadre juridique encadre la prise de congés annuels en temps de crise, la décision a été 
prise en accord avec les agents de conserver les congés déjà posés, voire de récupérer des heures 
supplémentaires effectuées lorsque l’activité était au plus bas afin de s’assurer de la disponibilité de 
l’équipe au moment de la reprise. 

• Les besoins du service ont été analysés de manière à prendre en compte les besoins personnels liés à la crise 
sanitaire. Ainsi le planning des agents a été mis à jour très régulièrement et notifié aux agents leur précisant 
les temps de présentiel, de télétravail et les besoins en horaires décalés. Les temps présentiels ont été, au 
début de la crise et dans le respect des mesures barrières, basés sur le volontariat. L’équipe s’est également 
adaptée à une nécessité de travail en horaires décalés dans le cadre d’un télétravail organisé pour permettre 
la garde d’enfant(s) avec une gestion autonome des heures effectuées. Un management par missions et 
objectifs fixés à l’agent a été jugé plus pertinent. Le bilan de cette organisation a été positif, les objectifs 
ont été suivis et aucun « décrochage » n’a été constaté. 

• Le service aux communes membres n’a jamais été suspendu. Bien que parfois moins réactive, l’équipe a 

traité toutes les questions et dossiers qui lui étaient adressés (au minimum un agent volontaire en présentiel, 

contact par téléphone et par courriel avec toute l’équipe, gestion en binôme des tâches). 

 

Pour la « reprise d’activités », les blocages principaux sont les suivants : 

• Période de renouvellement des élus locaux (un contexte de fin de mandat inattendu, une période de gestion 
des affaires courantes plus étendue, …) 

• Augmentation de la charge de travail consistant non seulement à rattraper le retard lié à la crise, mais 
également et surtout à s’adapter sans cesse aux évolutions des préconisations sanitaires et du cadre juridique 
(état d’urgence, report des élections, gestion du personnel, commande publique, …) 

• Le recrutement d’un agent au grade de rédacteur, dont le poste a été ouvert en 2019, a été retardé pour 
une entrée en fonction espérée en octobre prochain. 

• Une reprise en mode dégradé jusqu’au 10 octobre 2020 minimum (un agent en télétravail constant). 

• Être prêt ne signifie pas que tous les acteurs dont nous dépendons le sont (retard de livraison, travail en 
mode dégradé dans les entreprises, des budgets locaux impactés, des orientations politiques à adapter, …) 

• Un changement de statut juridique, de statuts et des prises de compétences intervenus juste avant la 
crise. Les démarches (modifications statutaires, information aux communes, commande publique, recherche 
de prestataires …) pour permettre la gestion effective de la compétence éclairage public au 1er janvier 2021 
ont été fortement ralenties. Les services cherchent une solution afin d’apporter un service transitoire aux 
communes pour 2021. 

• Des marchés de fourniture d’énergie à lancer dans des délais restreints 
Les mesures mises en place dans ce contexte : 

✓ Les heures supplémentaires effectuées depuis le 11 mai 2020 s’élèvent à 251 (décompte 
arrêté au 31 août) 

✓ Des congés annuels reportés pour permettre le lancement des consultations liées au 
groupement d’achat d’énergie. 

 
Avant de procéder à l’installation du Comité syndical, il nous est apparu important de vous présenter ce bilan.  
 
J’en profite pour demander votre avis au sujet d’une question qui ne peut être réglée que devant votre assemblée 
et relative au versement d’une prime exceptionnelle aux agents. Il s’agit de savoir si vous souhaitez proposer au (à 
la) Président(e) d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 

 
VEUILLEZ EMETTRE UN AVIS 
 
  



 

Ordre du jour et note de synthèse du Comité du 15/09/2020  6 

QUESTION N° 5 
 

INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 
 

 
Le (la) plus âgé(e) des membres présent(e)s, ………………………………………, prend la présidence de l'assemblée jusqu’à 
l’élection du (ou de la) président(e) (article L5211-9 du CGCT). 
 
……………………………………… déclare les membres du Comité syndical installés dans leurs fonctions, après avoir fait l’appel. 
 

QUESTION N° 5.1 
 

L’ELECTION DU (DE LA ) PRESIDENT(E) 

 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (L5211-2), cette élection a lieu au 
scrutin secret et à la majorité absolue. 
Par ailleurs si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Je vous prie maintenant, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir procéder à l'élection du (de la) Président(e) du SIDEC. 
 
Peuvent se porter candidat, les délégué(e)s titulaires uniquement. Les candidat(e)s sont invité(e)s à préciser les 
motivations de leur candidature. Le Doyen d’âge détermine le temps de parole. 
 
Font acte de candidature : 
 
- ……………………………………. 
- ……………………………………. 
- ……………………………………. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Rapporteur : Le doyen d’âge 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 

• L’article 4 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et 
communautaires de juin 2020 prévoit que l’installation de l’organe délibérant doit avoir lieu au plus tard du 25 septembre 2020. 
Dans le contexte actuel, il convient de sortir au plus vite de la période de « gestion des affaires courantes ». 

• L’article L5211-9 CGCT dispose qu’ « A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions 
de président sont assurées par le doyen d'âge » (CE n°383275 17/04/2015). 

 

Rapporteur : Le doyen d’âge 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Modalités :  
Art. L.5211-2 CGCT (par renvoi aux articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT) : 

• Les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité sont identiques à celles prévues pour les conseillers municipaux. 

• CE 10/12/2001 n°235027 : la majorité requise pour être élu s’apprécie en fonction du nombre de suffrages exprimés. 
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, un dispositif de vote par boitier électronique est mis en place. Cette solution permet de garantir 
le respect des règles de distanciation physique et de préserver le secret du vote. 
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Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

Obtention instantanée des résultats et présentation en séance par affichage graphique sur écran. 

……………………………. ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé(e) PRESIDENT(E) DU 

SIDEC, et déclaré(e) installé(e) en cette qualité. 

(Éventuellement tours de scrutins supplémentaires) 

 

La présidence étant acquise, le (la) Président(e) préside la séance pour l’élection des vice-président(e)s et autres 

membres du Bureau syndical. 
 
 

QUESTION N° 5.2 
 

COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 
Avant de traiter la question de la composition du Bureau syndical, il apparaît primordial de rappeler le rôle des 
délégués composant le Comité syndical et celui des membres du Bureau syndical. 
 

Rapporteur : Le (la) Président (e ) 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Confirmer ce que prévoient les statuts à savoir 1 Président, 7 vice-présidents (1 par secteur) et 7 membres du Bureau (1 
par secteur). Un guide du délégué vous a été transmis par mail sécurisé et est téléchargeable sur le site du SIDEC. 
 
Enjeux : Sécuriser juridiquement les délibérations relatives aux élections. Lors de la séance d’installation de l’organe délibérant, celui-ci 
doit se prononcer sur le nombre de vice-président, quitte à confirmer le nombre prévu dans les statuts. 
 
Cadre légal : Le nombre de vice-président est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif 
total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. 
Lorsque le nombre de vice-présidents est déterminé, les élections peuvent avoir lieu. 
Aucune obligation de parité parmi les vice-présidents et au sein du Bureau de l’EPCI. 
 
Extrait des statuts : 
« Le territoire du Syndicat est découpé en 7 secteurs géographiques :  

• Secteur 1 : AWOINGT, CAGNONCLES, CAMBRAI EST, CAUROIR, ESTRUN, IWUY, NAVES, NIERGNIES, SERANVILLERS-FORENVILLE 
• Secteur 2 : ABANCOURT, AUBENCHEUL AU BAC, BANTIGNY, BLECOURT, CAMBRAI OUEST, CUVILLERS, FONTAINE NOTRE DAME, 

FRESSIES, HAYNECOURT, HEM LENGLET, NEUVILLE SAINT REMY, PAILLENCOURT, PROVILLE, RAILLENCOURT SAINTE OLLE, SAILLY LEZ 
CAMBRAI, SANCOURT, TILLOY LEZ CAMBRAI 

• Secteur 3 : AVESNES LEZ AUBERT, BETHENCOURT, BEVILLERS, BOUSSIERES EN CAMBRESIS, CARNIERES, CATTENIERES, ESTOURMEL, 
QUIEVY, RIEUX EN CAMBRESIS, SAINT AUBERT, SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI, VILLERS EN CAUCHIES, WAMBAIX 

• Secteur 4 : BAZUEL, BEAUMONT EN CAMBRESIS, LE CATEAU EN CAMBRESIS, CATILLON SUR SAMBRE, LA GROISE, HONNECHY, INCHY, 
MAUROIS, MAZINGHIEN, MONTAY, NEUVILLY, ORS, LE POMMEREUIL, REJET DE BEAULIEU, REUMONT, SAINT BENIN, SAINT SOUPLET, 
TROISVILLES, et la CCPM 

• Secteur 5 : BERTRY, BUSIGNY, CAUDRY, CAULLERY, CLARY, DEHERIES, ELINCOURT, ESNES, HAUCOURT, LIGNY EN CAMBRESIS, 
MALINCOURT, MARETZ, MONTIGNY EN CAMBRESIS, VILLERS OUTREAUX, WALINCOURT SELVIGNY 

• Secteur 6 : ANNEUX, BANTEUX, BANTOUZELLE, BOURSIES, CANTAING SUR ESCAUT, CREVECOEUR SUR ESCAUT, DOIGNIES, 
FLESQUIERES, GONNELIEU, GOUZEAUCOURT, HONNECOURT SUR ESCAUT, LESDAIN, MARCOING, MASNIERES, MOEUVRES, NOYELLES 
SUR ESCAUT, RIBECOURT LA TOUR, LES RUES DES VIGNES, RUMILLY EN CAMBRESIS, VILLERS GUISLAIN, VILLERS PLOUICH 

• Secteur 7 : 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 

Le Comité désigne, parmi les délégués qui le composent, un Bureau composé d'un président, de vice-présidents (un par secteur géographique) 

et de délégués (un par secteur géographique). » 
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………………………, Président(e) du SIDEC propose de reprendre la composition du Bureau syndical telle que fixée dans 
les statuts du SIDEC entrés en vigueur le 01/01/2020, à savoir 

- de fixer  
o le nombre de vice-présidents à 7, un par secteur géographique 
o et le nombre de membres du Bureau à 7, un par secteur géographique 

- de procéder au vote dans l’ordre des secteurs de 1 à 7, constituant l’ordre du tableau. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
  

Le rôle des délégués du Comité syndical 

 

1. Le délégué facilite le bon déroulement de l’organisation des réunions en prenant connaissance des 
convocations et documents transmis par les services dans les meilleurs délais. Il informe ceux-ci de 
tout problème qu’il pourrait rencontrer. 

2. Le délégué est présent à chaque réunion du Comité syndical et réunions d’information. En cas d’absence, 
il organise sa représentation. 

3. Le délégué représente la position du conseil municipal auquel il appartient. Il n’agit pas en son intérêt 
propre, ni pour celui de son employeur ou pour celui d’un tiers. 

4. Le délégué représente le SIDEC auprès de son conseil municipal qu’il informe de ses projets, orientations, 
décisions et bilans annuels d’activités. Il est le garant de l’image du Syndicat auprès de ses collègues 
élus. 

5. Le délégué est l’intermédiaire entre les habitants de son territoire et le SIDEC. 

6. Le délégué suit les travaux du syndicat et l’assiste dans l’organisation d’actions sur son territoire. 

7. Le délégué se forme et s’informe pour comprendre les enjeux du Syndicat. Il s’engage dans l’élaboration 
des orientations du SIDEC afin que le syndicat réponde aux besoins de sa collectivité. 

Le rôle du Bureau syndical 

 

Pour leur secteur respectif, le vice-président et le délégué de secteur 

1. sont présents à chaque réunion de Bureau syndical et réunions d’informations. En cas d’empêchement, 
il informe les services du SIDEC. 

2. représentent leur secteur au sein des instances délibératives et commissions. Il n’agit pas en son intérêt 
propre, ni pour celui de son employeur ou pour celui d’un tiers. 

3. assurent une mission d’intermédiaire entre les élus de son secteur et le SIDEC. Ils sont garants de 
l’image du Syndicat auprès de ses collègues élus. 

4. suivent les travaux du syndicat et l’assiste dans l’organisation d’actions sur son secteur. 

 

Pour l’ensemble du territoire du SIDEC, le vice-président peut se voir déléguer par arrêté du Président, 
sous sa surveillance et sa responsabilité l’exercice d’une partie de ses fonctions. Une feuille de route peut 
également lui être proposée. A ce titre, il 

5. se forme et s’informe sur les matières qui lui ont été déléguées. Pour cela, il assiste par exemple à des 
réunions thématiques. 

6. impulse dans son champ de compétence les orientations du SIDEC et analyse la faisabilité des projets 
en s’appuyant sur l’expertise des agent(e)s que le Président, chef de service, met à sa disposition. 

7. rend compte au Président de l’avancement des projets, identifie ses réussites, repère les insuffisances 
et points de blocage, propose de nouvelles perspectives. 
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QUESTION N° 5.3 
 

ELECTIONS DES VICE-PRESIDENT(E)S ET MEMBRES DU BUREAU 

 
 

ELECTIONS DES VICE-PRESIDENT(E) S 
 

 

ELECTION DU (DE LA) 1ER(e) VICE-PRESIDENT(E) - Secteur 1 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) premier(e) Vice-
président(e) du SIDEC. 
 
Font acte de candidature : 
 
- ……………………………………. 
- ……………………………………. 
- ……………………………………. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET. 

Obtention instantanée des résultats et présentation en séance par affichage graphique sur écran. 

……………………………. ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé(e) 1er vice-président (e) 

du SIDEC, et déclaré(e) installé(e) en cette qualité. 

(Éventuellement tours de scrutins supplémentaires) 

 
 

ELECTION DU (DE LA) 2ème VICE-PRESIDENT(E) - Secteur 2 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) 2ème Vice-
président(e) du SIDEC. […]. 

 

ELECTION DU (DE LA) 3ème VICE-PRESIDENT(E) - Secteur 3 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) 3ème Vice-
président(e) du SIDEC. […]. 

 
ELECTION DU (DE LA) 4ème VICE-PRESIDENT(E) - Secteur 4 

 
Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) 4ème Vice-
président(e) du SIDEC. […]. 

Rapporteur : Le (la) Président (e ) 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Modalités : La désignation des membres du Bureau syndical intervient au scrutin secret, au suffrage uninominal et dans les mêmes conditions 
de majorité que celles prévues pour le président. Il y a donc lieu d’élire successivement chacun des membres du Bureau. L’ordre de 
nomination détermine l’ordre du tableau. Les vice-présidents remplacent, dans l’ordre du tableau, le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
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ELECTION DU (DE LA) 5ème VICE-PRESIDENT(E) - Secteur 5 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) 5ème Vice-
président(e) du SIDEC. […]. 

 

ELECTION DU (DE LA) 6ème VICE-PRESIDENT(E) - Secteur 6 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) 6ème Vice-
président(e) du SIDEC. […]. 
 

ELECTION DU (DE LA) 7ème VICE-PRESIDENT(E) - Secteur 7 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) 7ème Vice-
président(e) du SIDEC. […]. 

 

 
ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU   
 
 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 1 
 
Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) délégué(e) du 
secteur 1.  
 
Font acte de candidature : 
 
- ……………………………………. 
- ……………………………………. 
- ……………………………………. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Vote par boitier électronique à bulletin secret. 

Obtention instantanée des résultats et présentation en séance par affichage graphique sur écran. 

……………………………. ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé(e) membre du Bureau 

syndical du SIDEC, et déclaré(e) installé(e) en cette qualité. 

(Éventuellement tours de scrutins supplémentaires) 

 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 2 
 

Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) délégué(e) du 
secteur 2. […].  
 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 3 
 
Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) délégué(e) du 
secteur 3. […]. 

 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 4 
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Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) délégué(e) du 
secteur 4. […]. 
 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 5 
 
Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) délégué(e) du 
secteur 5. […]. 

 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 6 
 
Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) délégué(e) du 
secteur 6. […]. 

 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 7 
 
Je vous prie de bien vouloir procéder, dans la même forme que tout à l'heure à l'élection du (de la) délégué(e) du 
secteur 7. […]. 

 

 

QUESTION N°6 
 

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 

 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du Comité syndical, immédiatement 
après l'élection des Président et Vice-Présidents, le nouveau Président doit donner lecture de la charte de l'élu local, 
prévue aux articles L. 1111-1-1 et L5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (par renvoi procédé par 
l’article L5711-1 du CGCT). 
 
Charte de l'élu local 
 
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les 
faire connaître avant le débat et le vote. 
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel 
ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a 
été désigné. 
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre 
de ses fonctions. » 
 
Dans un contexte de crise sanitaire, il a semblé préférable de ne pas distribuer de copie de ce document. Il est 
toutefois téléchargeable sur le site. 

  

Rapporteur : Le (la) Président(e) 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Information / exercice du mandat 
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QUESTION N° 7 
 
Le (la) Président(e) nouvellement élu(e) n’ayant pas proposé les questions suivantes à l’ordre du jour, il lui est 
rappelé qu’il(elle) peut souhaiter leur suppression ou report.  

 
 

CONVENTION ENTRE LE REPRESENTANT DE L’ETAT ET LE SIDEC POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT 
 

 
Par délibération du 9 décembre 2010, le Comité syndical a autorisé Monsieur le Président FOVEZ a signé la convention 
relative à la télétransmission des actes au contrôle de légalité. A la suite de l’évolution des statuts du SIDEC modifiant 
son référencement au répertoire SIREN, une nouvelle convention doit être signée. 
 
Cette convention reprend, entre autres, les engagements de la collectivité notamment en matière de classification 
des actes, de signature et de confidentialité. Elle permet la transmission des actes tels que les délibérations, les 
documents budgétaires, les marchés publics, … et l’obtention d’une preuve de dépôt. 
 
Je vous propose de m’autoriser à signer cette convention qui sera portée en annexe de la délibération. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 

 
 

 
 
AGENDA DU SIDEC 

 
Sous réserve de modifications : 
 

 
Une réunion de Comité syndical est prévue dans les semaines à venir, en effet les questions suivantes ont un caractère 
d’urgence au regard des délais à respecter : 

- Les délégations du Comité syndical au Bureau syndical et au Président(e) ; 
- La fixation des indemnités attribuées aux Président(e) et vice-président(e)s (Loi n°2020-760- délai de 3 

mois après la première réunion de Comité syndical - effet rétroactif à la date d’entrée en fonction) ; 
- Constitution des différentes commissions ; 
- Règlement intérieur de l’Assemblée délibérante ; 
- Télétravail ; 
- Convention AODE/ Région HDF ; 
- Archivage et sauvegarde ; Reliures et archivage ; 
- [….] 

 

Rapporteur : Le (la) Président(e) 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Autoriser le (la) Président(e) à signer la convention « type » avec le représentant de l’Etat. 
 
Enjeux : Fixer les modalités des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité / de l’obligation de transmission 
prévus à l’article L 2131-1, alinéa 2 R 2131-1-B à R 2131-4 et L 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Sur simple demande, la convention type pourra être transmise par courriel aux membres de l’assemblée. 
 


