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Le quinze septembre deux mil vingt à 18 heures, le Comité Syndical du SIDEC s'est réuni à la salle 
Jacques Anquetil de Neuville-Saint-Rémy sous la présidence de Jean-Marie DEVILLERS, Président par 
intérim, à la suite de la convocation en date du 8 septembre 2020 (article L.2121-17 du CGCT). 
 
En exercice : 232 membres (liste ci-annexée) 
Etaient présents : 182 votants, formant la majorité des membres en exercice. 
Etaient excusés : 11 membres 
Ont donné pouvoir : 9 membres 
 
Monsieur Antoine DUCHESNE est désigné en qualité de secrétaire par le Comité Syndical. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
2/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 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 
8/ LES DELEGATIONS DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT ET AU 

BUREAU SYNDICAL 
9.1/ CONVENTIONS AVEC LE CDG59 

9.2/ CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR LA RESTAURATION ET LA RELIURE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

ET/OU DE L’ETAT CIVIL AVEC LE CDG59 
 

  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 15 SEPTEMBRE 2020 
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Informations générales 
 
Les documents préparatoires reprennent des informations sur le nouveau statut juridique du SIDEC, 
et rappellent différentes évolutions législatives et réglementaires récentes. Ils informent également 
les délégués sur la démarche pour se porter candidat aux élections à l’ordre du jour de la séance. 

 

QUESTION N° 1 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie DEVILLERS, 1er Vice-président, Président 
par intérim. 
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 Antoine DUCHESNE, délégué titulaire d’Inchy-en-Cambresis, est désigné en qualité de 
secrétaire par le Comité syndical. Madame Alyson CARPENTIER est son auxiliaire. 
 

QUESTION N° 2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 13 FEVRIER 2020 
2020_C17 

 
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://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. 
 
Le comité, après avoir pris connaissance du compte-rendu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
  

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim  
Nomenclature : Institution et vie politique – Autre 

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 

http://sidec-cambresis.fr/uploads/documents/489_procesverbalcomite13022020.pdf
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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 
 

- 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. 
 

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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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. 
 
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,  

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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). 

Rapporteur : Jean-Marie DEVILLERS, Président par intérim 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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Pour la « reprise d’activités », les blocages principaux sont les 
suivants : 

o 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. 

 
Le comité, après avoir pris connaissance du compte-rendu : 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE (simple avis sans délibération) 
 

QUESTION N°5 
 

INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 
2020_C18 

 

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

Rapporteur : Le doyen d’âge 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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ELECTION DU (DE LA) PRESIDENT(E) 
2020_C19 

 

 
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. 
 
Le Doyen informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande écrite : Jean-
Pierre COUVENT 
 
En séance, font acte de candidature: Philippe LOYEZ 
 
Font acte de candidature 
- Jean-Pierre COUVENT  
- Philippe LOYEZ 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

 

Le prestataire de service chargé de la mise en place du vote électronique réalise un test de vote 

pour s’assurer que l’assemblée a compris les modalités de vote par boîtiers électroniques. Le test 

est satisfaisant. 

 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs ») : ...................................................... 189 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 10 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 179 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 90 

 

Jean-Pierre COUVENT ................................................. 74 (soixante-quatorze) 

Philippe LOYEZ .........................................................  105 (cent cinq) 

 

Philippe LOYEZ ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 

PRESIDENT DU SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 

 

Rapporteur : Rapporteur : Le doyen d’âge 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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La présidence étant acquise, le Président préside la séance pour déterminer la composition du Bureau 

syndical et le nombre de vice-présidents, et procéder à l’élection des vice-président(e)s et autres 

membres du Bureau syndical. 

 

QUESTION N°5.2 
 

COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL 
2020_C20 

 

 
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.  
 
Lecture des documents préparatoires est faite par Monsieur le Président pour rappeler les rôles de 
chacun. 
 
Monsieur Phillipe LOYEZ, Président 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. 

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

QUESTION N°5.3 
 

ELECTIONS DES VICE-PRESIDENT(E)S ET MEMBRES DU BUREAU  
2020_C21 

 

 
Vu la délibération relative à la composition du Bureau syndical et au nombre de vice-présidents, 
 
Monsieur le Président rappelle les modalités de vote, puis passe aux élections, 
 
 

ELECTIONS DES VICE-PRESIDENT(E) S 
 

 

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

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

Rapporteur : Phillipe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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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) 
premier(e) Vice-président(e) du SIDEC. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Jean-Marie DEVILLERS 
 
En séance, font acte de candidature: Benoît DHORDAIN. 
 
Font acte de candidature 
- Jean-Marie DEVILLERS  
- Benoît DHORDAIN 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs ») : ...................................................... 187 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 13 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 174 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 88 

 

Jean-Marie DEVILLERS ................................................. 86 (quatre-vingt-six) 

Benoît DHORDAIN ......................................................  88 (quatre-vingt-huit) 

 

Benoît DHORDAIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 1er 

vice-président du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 

 
 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Jean-pierre COUVENT 
 
En séance, font acte de candidature : Néant. 
 
Font acte de candidature 
- Jean-pierre COUVENT 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

Obtention instantanée des résultats et présentation en séance par affichage graphique sur écran. 
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1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs ») : ...................................................... 174 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 56 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 118 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 60 

 

Jean-pierre COUVENT ................................................. 118 (cent-dix-huit)  

 

Jean-pierre COUVENT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 

2ème vice-président du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 

 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Daniel MACHU 
 
En séance, font acte de candidature :  

- Christophe BOUTHORS 
- Romain MANESSE 
- André BISIAUX 

 
Font acte de candidature 
- Daniel MACHU 
- Christophe BOUTHORS 
- Romain MANESSE 
- André BISIAUX 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs ») : ...................................................... 178 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 8 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 170 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 86 

 

Daniel MACHU........................................................... 35 (trente-cinq)  

Christophe BOUTHORS ................................................. 12 (douze) 
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Romain MANESSE ....................................................... 85 (quatre-vingt-cinq) 

André BISIAUX .......................................................... 38 (trente-huit) 

 

Les résultats du 1er tour ne font pas apparaitre de majorité absolue, il est donc procédé à un 

deuxième tour. 

Christophe BOUTHORS souhaite retirer sa candidature. 

 
2ème TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs ») : ...................................................... 180 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 7 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 173 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 87 

 

Daniel MACHU........................................................... 34 (trente-quatre)  

Romain MANESSE ....................................................... 98 (quatre-vingt-dix-huit) 

André BISIAUX .......................................................... 41 (quarante et un) 

 

Romain MANESSE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 3ème vice-

président du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 

 
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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Bruno MANNEL 
 
En séance, font acte de candidature : Jean-pierre RICHEZ 
 
Font acte de candidature 
- Bruno MANNEL 
- Jean-pierre RICHEZ 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 185 
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A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 11 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 174 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 88 

 

Bruno MANNEL .......................................................... 89 (quatre-vingt-neuf)  

Jean-pierre RICHEZ .................................................... 85 (quatre-vingt-cinq) 

 

Bruno MANNEL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 4ème vice-

président du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 

 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Jacques ARPIN 
 
En séance, font acte de candidature : Didier KEHL 
 
Font acte de candidature 
- Jacques ARPIN 
- Didier KEHL 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 183 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 12 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 171 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 86 

 

Jacques ARPIN .......................................................... 103 (cent trois) 

Didier KEHL ............................................................. 68 (soixante-huit)  

 

Jacques ARPIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 5ème vice-

président du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
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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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Fernande LAMOURET 
 
En séance, font acte de candidature : Jean-Claude GUINET 
 
Font acte de candidature 
- Fernande LAMOURET 
- Jean-claude GUINET 
 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 181 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 6 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 175 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 88 

 

Fernande LAMOURET .................................................. 102 (cent deux)  

Jean-claude GUINET ................................................... 73 (soixante-treize)  

 

Fernande LAMOURET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamée 

6ème vice-présidente du SIDEC, et déclarée installée en cette qualité. 
 
 
 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Georges FLAMENGT 
 
En séance, font acte de candidature : Néant. 
 
Font acte de candidature 
- Georges FLAMENGT 
 
Le candidat est invité à se présenter. 
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Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 175 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 58 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 117 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 59 

 

Georges FLAMENGT .................................................... 117 (cent-dix-sept)  

 

Georges FLAMENGT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 7ème 

vice-président du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 

 

 
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.  
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite :  

- Jean-pierre BAVENCOFFE 
- Jean-Luc FASCIAUX 

 
En séance, font acte de candidature : Néant. 
 
Font acte de candidature : 
 
- Jean-pierre BAVENCOFFE 
- Jean-Luc FASCIAUX 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  

 

Vote par boitier électronique à bulletin secret. 

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

 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 174 
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A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 22 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 152 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 77 

 

Jean-Pierre BAVENCOFFE ............................................. 48 (quarante-huit) 

Jean-Luc FASCIAUX .................................................... 104 (cent quatre)  

 

Jean-Luc FASCIAUX ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 

membre du Bureau syndical du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 

 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Yves MARECAILLE 
 
En séance, font acte de candidature en séance : Néant. 
 
Font acte de candidature : 
 
- Yves MARECAILLE 
 
Le candidat est invité à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  

 

Vote par boitier électronique à bulletin secret. 

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

 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 173 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 41 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 132 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 67 

 

Yves MARECAILLE ....................................................... 132 (cent trente-deux) 

 

Yves MARECAILLE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 

membre du Bureau syndical du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 
 

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. 
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Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Jacques HERBIN 
 
En séance, font acte de candidature : 

- Christophe BOUTHORS 
- André BISIAUX 

 
Font acte de candidature : 
 
- Jacques HERBIN 
- Christophe BOUTHORS 
- André BISIAUX 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  

 

Vote par boitier électronique à bulletin secret. 

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

 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 176 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 14 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 162 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 82 

 

Jacques HERBIN ........................................................ 46 (quarante-six) 

Christophe BOUTHORS ................................................. 55 (cinquante-cinq) 

André BISIAUX .......................................................... 61 (soixante et un) 

 

Les résultats du 1er tour ne font pas apparaitre de majorité absolue, il est donc procédé à un 

deuxième tour. 
2ème TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 174 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 12 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 162 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 82 

 

Jacques HERBIN ........................................................ 42 (quarante-deux) 

Christophe BOUTHORS ................................................. 49 (quarante-neuf) 

André BISIAUX .......................................................... 71 (soixante et onze) 

 

Les résultats du 2ème tour ne font pas apparaitre de majorité absolue, il est donc procédé à un 

troisième tour, à la majorité relative. 
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3ème TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 177 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 12 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 165 

 

Jacques HERBIN ........................................................ 32 (trente-deux) 

Christophe BOUTHORS ................................................. 47 (quarante-sept) 

André BISIAUX .......................................................... 86 (quatre-vingt-six) 

 

André BISIAUX ayant obtenu la majorité relative des suffrages exprimés est proclamé membre 

du Bureau syndical du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 

 

ELECTION DU (DE LA) DELEGUE(E) du Secteur 4 
 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Michel HENNEQUART 
 
En séance, font acte de candidature : Néant. 
 
Font acte de candidature 
- Michel HENNEQUART 
 
Le candidat est invité à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 177 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 20 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 157 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 79 

 

Michel HENNEQUART ................................................... 157 (cent-cinquante-sept)  

 

Michel HENNEQUART ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 

membre du Bureau syndical du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
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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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite :  

- Didier MARECHALLE 
- Didier CATTOEN 

 
En séance, font acte de candidature : Néant. 
 
Font acte de candidature : 
 
- Didier MARECHALLE 
- Didier CATTOEN 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  

 

Vote par boitier électronique à bulletin secret. 

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

 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 182 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 14 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 168 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 85 

 

Didier MARECHALLE .................................................... 97 (quatre-vingt-dix-sept) 

Didier CATTOEN ........................................................ 71 (soixante et onze)  

 
Didier MARECHALLE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 
membre du Bureau syndical du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 

 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Hervé DECAMPS 
 
En séance, font acte de candidature : Anthony PENNEL 
 
Font acte de candidature : 
 
- Hervé DECAMPS 
- Anthony PENNEL 
 
Les candidats sont invités à se présenter. 
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Le scrutin a donné les résultats suivants :  

 

Vote par boitier électronique à bulletin secret. 

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

 
1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 172 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 28 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 144 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 73 

 

Hervé DECAMPS ......................................................... 54 (cinquante-quatre) 

Anthony PENNEL ........................................................ 90 (quatre-vingt-dix)  

 
Anthony PENNEL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé membre 
du Bureau syndical du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 

 

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. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que les candidats suivants ont déposé une demande 
écrite : Joël PAINDAVOINE 
 
En séance, font acte de candidature : Néant. 
 
Font acte de candidature 
- Joël PAINDAVOINE 
Le candidat est invité à se présenter. 
 
Le scrutin a donné les résultats suivants :  
 

Vote par boitier électronique à BULLETIN SECRET 

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

 
 

1er TOUR DE SCRUTIN 

 

Nombre de VOTANTS (« Boîtiers actifs »)  ....................................................... 175 

A DEDUIRE : blancs, nuls, abstentions (« Abstention ») ........................................ 29 

RESTE pour le nombre de suffrages exprimés .................................................... 146 

MAJORITE ABSOLUE .................................................................................. 74 

 

Joël PAINDAVOINE ...................................................... 146 (cent quarante-six)  
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Joël PAINDAVOINE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamé 

membre du Bureau syndical du SIDEC, et déclaré installé en cette qualité. 
 
La question des élections est close.  
 
Monsieur le Président passe à la lecture de la charte de l’élu local. 
 

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). 
 
Monsieur Philippe LOYEZ procède à la lecture de la charte de l’élu local. 
 
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. » 
 
 

QUESTION N°7 
 

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

ELECTRONIQUE DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT 
2020_C22 

 

 
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 

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

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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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. 
 
Le comité, après avoir délibéré : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°8 
 

LES DELEGATIONS DU COMITE SYNDICAL AU PRESIDENT ET AU BUREAU SYNDICAL 
2020_C23 

 

 
Après avoir débattu, les membres de l’Assemblée délibérante sont convenus qu’il importe 
d’anticiper le cas où, en raison de la crise sanitaire, celle-ci ne pourrait se réunir début octobre 
2020. 
 
Dans un contexte de crise sanitaire, de renouvellement des instances délibérantes, de nécessité 
d’assurer la continuité du service public, les membres du Comité syndical ont donné 
 

✓ délégation au Président, pour prendre toutes les décisions fréquentes utiles au bon 
fonctionnement du syndicat dans la limite des crédits inscrits au budget et/ou des 
délibérations du bureau syndical et comité syndical. 

 
✓ délégations aux membres du Bureau syndical pour les matières suivantes :  

 
o la préparation, la passation et l’exécution des marchés d’achat d’énergie et marché de 

fournitures, de services et de travaux. Cela concerne les consultations pour lesquelles la 
CAO n’est pas requise. 

o l’ouverture d’un ligne de trésorerie dans la limite de 250 000 euros afin de pouvoir veiller 
au paiement des fournisseurs. 

o la passation de contrats d'assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes. 

o la programmation des travaux. Une commission de programmation pourrait être mise en 
place plus tard. Il est rappelé qu’en cas d’urgence liée à l’échéance d’une enveloppe d’aide, 
le Président peut décider de modifier la programmation de manière à éviter des pertes de 
crédits sur le territoire. 

o les délibérations modificatives budgétaires. 
o la mise en place des modalités d’exercice du télétravail des agents. 
o la signature d’une convention avec la Région Hauts-de-France et l’ADEME dont le but est 

de structurer le partenariat autour d’une participation des Syndicats d’Energie des Hauts De 
France à l’ambition régionale de la Troisième Révolution Industrielle - rev3. 

 
étant entendu que : 

- cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance, au cours de 
laquelle le débat sera à nouveau ouvert, 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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- qu’il sera rendu compte des éventuelles délibérations prises par délégation entre 
les deux séances de l’assemblée, 

- que le Président pourra être autorisé par le Bureau syndical à signer tous documents 
utiles à l’exécution de ses délibérations, 

- que pour ce qui concerne les documents et actes pour lesquels une signature 
numérique sécurisée est nécessaire, un arrêté de délégation du Président au 
Directeur du syndicat pourra être rédigé ; dans l’attente de la réception, du 
certificat électronique sécurisé du Président. 

 
 
La CAO (Commission d’Appel d’Offres) n’étant pas constituée, Monsieur le Président informe les 
membres de l’Assemblée qu’en cas de durcissement de la crise sanitaire et des mesures barrières 
associées, il sera impératif de disposer d’un régime légal dérogatoire afin de pouvoir contractualiser 
au-delà des seuils de procédure formalisée. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°9.1 
 

CONVENTIONS AVEC LE CDG59 
 

 
Afin de prendre en compte les récentes évolutions de la crise sanitaire, Monsieur le Président propose, 
dans le cas où celle-ci ne permettrait pas au Comité syndical de se réunir dans les temps, d’étudier 
les deux conventions proposées par le CDG59 : 

- La convention constitutive du groupement de commandes pour la restauration et la 

reliure des actes administratifs et/ou de l’état civil avec le Centre de Gestion 

- La convention d’adhésion au SAE-SESAM avec le CDG et les archives départementales du 

Nord pour l’archivage électronique. 

 
La première convention est une adhésion à un groupement de commande. Monsieur le Président 
rappelle qu’il s’agit d’une matière non délégable au bureau syndical ou au président, celle-ci doit 
être débattue en Assemblée. La question de cette adhésion est donc abordée au cours de la séance. 
 
La seconde convention requière la signature d’une convention (il ne s’agit pas d’un groupement de 
commandes). Celle-ci permettrait au SIDEC d’assurer son obligation d’archivage, en partenariat avec 
le CDG59 et les archives départementales du Nord. L’archivage se ferait de manière électronique pour 
un coût annoncé en annexe de la convention à 300 euros/ an pour un syndicat mixte dont l’effectif 
est de 5 à 10 agents. La démarche se fait en plusieurs temps : 

- Une lettre d'intention d'adhésion à envoyer par courrier aux Archives départementales du 
Nord ; 

- Une délibération en Assemblée selon les délégations votées (Comité syndical ou Bureau 
syndical ou décision du Président) 

- Une convention d'adhésion avec en annexe 1 à la convention - grille des contributions 
forfaitaires et en annexe 2 - Traitement des données à caractère personnel. 

 
A ce stade de la démarche, Monsieur le Président propose de l’autoriser à envoyer une lettre 
d’intention.  
 
Le comité, après avoir délibéré, estime que le niveau de connaissance du dossier est satisfaisant 
et : 

 
EMET UN AVIS FAVORABLE (pas de délibération) à l’envoi d’une lettre d’intention d’adhérer. 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Commande publique 
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QUESTION N°9.2 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA RESTAURATION ET 

LA RELIURE DES ACTES ADMINISTRATIFS ET/OU DE L’ETAT CIVIL AVEC LE CDG59 
2020_C24 

Information du CDG59 : « En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, certains ajustements sont à 

prendre en compte : 

• La limite d'adhésion au groupement de commandes 2021-2024 est reportée au 14 novembre 2020. 

• La durée des marchés relevant de l'accord-cadre du groupement de commandes 2017-2020 est 
prolongée de 4 mois. Ainsi, une continuité des prestations est assurée jusqu'au 30 avril 2021. 

• La date de lancement du groupement 2021-2024, fixée initialement au 1e janvier 2021, est de 
fait repoussée au 1er mai 2021. » 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention type annexée 
au modèle de délibération fourni par le CDG59 et bien connue des élus, si la crise sanitaire ne 
permettait pas de réunion les membres du Comité syndical avant la date limite d’adhésion. 

Le comité, après avoir délibéré, estime que le niveau de connaissance du dossier est satisfaisant 
et : 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Pour information, délibération type : «  
 

DÉLIBÉRATION TYPE  
DU CONSEIL MUNICIPAL / COMMUNAUTAIRE 

 
A transmettre au Cdg59 accompagnée de la convention constitutive du groupement de commandes  pour la reliure des actes 

administratifs et/ou de l'état civil, la restauration de documents anciens et fourniture de papier permanent pour les 
collectivités et établissements publics du Nord. 

 

 
 
Objet : Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes administratifs et/ou d'état 
civil 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code des Marchés Publics 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la restauration et la reliure des actes administratifs et/ou 
de l'état civil, 
 
Le Maire / Président / M…, expose au Conseil Municipal / Communautaire / Syndical : 

 
En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales (art. R.2121-9), les collectivités et établissements 
publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du Conseil municipal (ou communautaire) et les arrêtés et décisions 
du maire (ou du président). Ces reliures doivent répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la circulaire 
interministérielle du 14 décembre 2010. Cette même obligation de reliure s’applique aux registres d’état civil, en vertu de 
l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999.   
Par ailleurs, certains documents d’archives essentiels tant d’un point de vue historique que juridique pour la collectivité 
peuvent nécessiter des opérations de restauration appropriées. Les frais de conservation des archives constituent en outre 
une dépense obligatoire des communes et des EPCI (CGCT, art. L.2321-2 et L.5211-36). 
 
Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des prestations conformes à la 
réglementation à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a décidé de constituer 
un groupement de commandes dont les objets sont : 

- la réalisation de reliures administratives cousues de registres ; 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Commande publique – Adhésion à un groupement de commandes 
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- la restauration de documents d'archives et/ou de registres anciens ; 
- la fourniture de papier permanent ; 
- éventuellement, la réalisation d’opérations de numérisation de documents d’archives. 

 
La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure 
de choix du titulaire des marchés de prestations de services. 
 

 
Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, cette démarche s’inscrit dans une logique de 
simplification administrative et d’économie financière.  
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter le marché 
au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est 
celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
La convention précise que la mission du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord comme coordonnateur 
ne donne pas lieu à rémunération.  
 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents du 
groupement, seront fixés dans les marchés de services.  
 
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner et d’autoriser son exécutif à signer la convention 
constitutive de ce groupement de commandes.  
 
Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune / Communauté de Communes / 
Syndicat contenus dans ce document et de m’autoriser à signer cette convention. 

 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification administrative et d’économie 
financière, et ce à compter du  …  et pour la durée des marchés conclus dans ce cadre, 
 
Le Conseil municipal / communautaire, après avoir délibéré : 
 

◦ Décide d’adhérer au groupement de commandes relatif à la réalisation de reliures administratives cousues de registres, à la 
fourniture de papier permanent et à la restauration de documents d'archives anciens et/ou de registres anciens, 

 
◦ Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Nord coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités 
fixées dans cette convention, 

. » 
____________________ 

 
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 ; 
- [….] 

 
____________________ 

 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Président lève la séance à 21 heures 00.  
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ANNEXE 
2020_C22 
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