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1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
2/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 10 DECEMBRE 2020 

3/ RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 
4/ REVERSEMENT DE LA TCFE 

5/ DUREE D’AMORTISSEMENT M14 
6/ REVISION – FERMETURE ET OUVERTURE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE 

PAIEMENT 
7/ ADHESION AU CONTRAT GROUPE STATUTAIRE DU CDG59 
8/ CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC GRDF - AVIS 

9/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION AU COMITE 
 

 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE  
(DECRET N°2020-1310) 

L’ensemble du document est téléchargeable sur notre site internet, espace documentaire, rubrique « Documents préparatoires ». 
Aucun document ne sera distribué en séance. 

  

http://www.sidec-cambresis.fr/
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QUESTION N°1 
 

DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE  

 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe LOYEZ, Président. 
 
Conformément aux articles L2121-15 et L5211-1 du CGCT, il y a lieu de nommer un secrétaire qui pourra être secondé par 
des auxiliaires. Cette désignation est la première question soumise à l’ordre du jour. 
 
………………………………………………… est désigné en qualité de secrétaire par le Comité syndical. 

 

 

Informations générales 
 
Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
 

 
La parole est donnée aux Vice-présidents afin de rendre compte des actions menées dans le cadre de leur 
délégation de pouvoir et de signature accordée par Monsieur le Président. 
 
Les Vice-présidents ont été destinataires d’une feuille de route comprenant des objectifs liés à leur délégation sur 
la durée du mandat. 
 
 

QUESTION N°2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 10 DECEMBRE 2020 

 
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 10/12/2020 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. 
 

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président des relations publiques 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Information / Approbation 
 
Mise en œuvre : Suivi des délibérations 
 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui via les délibérations 
 
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) 
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Pour votre bonne information, ce document avait été transmis en Mairie le 18 décembre 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 10 décembre dernier. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°3 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 
 

 
Vu le rapport du Président, 
 
Entendu le rapport du rapporteur Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances et du budget, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE de prendre acte du rapport, ci-annexé, relatif au débat d’orientation budgétaire 2021 du SIDEC et d'en 
débattre. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances 
Nomenclature : Finances – Décisions budgétaires 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
Publication et affichage : Oui dans un délai d’un mois 
 
L’essentiel :  
 
Proposition : Prendre acte du rapport annexé. 
 
Enjeux : Orientation budgétaire et politique à venir. 
 
Mise en œuvre : Délibération actant le rapport d’orientation budgétaire, respect des orientations au stade de la prévision budgétaire. 
 
 
Glossaire :  
 
DOB : Débat d’orientation budgétaire. Ce document constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif dans toutes les 
collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
Contrôle de légalité : Procédure par laquelle le représentant de l'État s'assure de la conformité à la loi des actes pris par les collectivités 
territoriales. 
 
 
 

http://sidec-cambresis.fr/uploads/documents/550_procesverbalcomite1012.pdf
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QUESTION N°4 
 

REVERSEMENT DE LA TCFE 
 

 
Les articles L.2333-2 et L5212-24 du CGCT prévoient la perception de plein droit de la taxe sur la consommation 
finale d’électricité (TCFE) par le syndicat en lieu et place des communes de moins de 2000 habitants. Cette 
perception de plein droit a été organisée en faveur des autorités organisatrices de la distribution publique 
d’électricité afin qu’elles puissent assurer le service public. 
 
Actuellement, conformément au vote du Comité syndical, la TCFE est reversée aux communes de moins de 2000 
habitants à hauteur de 50% (base 2010), indexé. 
 
Pour rappel, il semble que pour éviter tout blocage relatif au reversement de la taxe du SIDEC vers les communes, 
une délibération concordante des communes soit nécessaire avant le 1er juillet 2021 pour une application en 2022. 
En effet, le dernier alinéa de l’article L.5212-24 du CGCT prévoit que « le syndicat intercommunal ou le département 
peut reverser à une commune […] une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes 
du syndicat, […], et de la commune […], prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et 
transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption ».  
 
Dans le contexte actuel, à savoir les difficultés rencontrées par les communes dans leurs finances, et la nécessité 
pour les communes de disposer des ressources leur permettant d’investir et participer au plan de relance lancé dans 
le cadre de la crise sanitaire, Monsieur le Président a souhaité que soit engagée une réflexion sur les montants 
reversés aux communes. 
 
Après analyse de l’état des finances du syndicat, plusieurs constats :  

- Entre 2010 et 2020, la taxe perçue a augmenté passant de 1,036 k€ à 1,267 k€. 
- La concrétisation effective des orientations prises en faveur des communes de moins de 2000 habitants a pris 

plus de temps qu’estimé pour des raisons techniques (désamiantage, gestion des déchets, …) et de moyens 
humains associés (difficulté de recrutement). 

Cela a eu pour conséquence de générer un excédent. Excédent qui n’a pu être investit en 2020 puisqu’il a surtout 
été question de maintenir le service minimum. 
 
Pour autant, depuis quelques années, cet excédent se résorbait au profit des communes de moins de 2000 habitants 
qui notamment ne paient plus les travaux et bénéficient de nouveaux programmes de travaux. Ainsi, si rien ne 
changeait, on pourrait estimer qu’en 2 ou 3 années, le service rendu à ces communes serait proportionné aux recettes 
de TCFE conservées par le syndicat. 
 
En conclusion, il paraît envisageable de revoir les modalités de reversement aux communes de la TFCE perçue par le 
SIDEC tout en gardant à l’esprit que cela ne doit pas mettre à mal la capacité de celui-ci à investir, a fortiori en 
considérant les orientations de transition énergétique à engager. 
 
Le cas échéant, il sera toujours envisageable de débattre à nouveau de ce sujet. Il n’est toutefois pas souhaitable 
de débattre chaque année au vu du risque pour les communes de moins de 2000 habitants de ne pas produire de 
délibération concordante dans les temps et d’ainsi de se voir amputer de l’intégralité de la recette de TCFE 
attendue. 
 

Rapporteur : Fernande LAMOURET, Vice-présidente en charge de la distribution publique d’électricité 
Nomenclature : Finances - Fiscalité 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
 
ALERTE :  
L’application en 2022 est soumise à délibérations concordantes des communes concernées par le reversement – ECHEANCE 1er juillet 
2021. 
L’absence de délibération NE VAUT PAS acceptation. 
En cas d’absence de délibération, il y a un risque que le SIDEC ne puisse RIEN reverser. LES DELEGUES concernés doivent veiller à ce 
que leur conseil municipal inscrive cette question à l’ordre du jour de la séance la plus proche. 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Revoir les modalités de reversement de la TCFE aux communes de moins de 2000 habitants. 
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Par ailleurs, il nous faudra faire le point sur l’impact de la loi de finances 2021 prévoyant la nationalisation de la 
gestion de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité d’ici 2023. Le produit devrait évoluer selon 
l’inflation et la consommation d’électricité. 
 
Monsieur le Président propose 
 

- D’abroger la délibération 2018_C03 du 27 février 2018 prévoyant un reversement aux communes de 
moins de 2000 habitants de la TCFE perçue en 2010 à hauteur de 50%, et son indexation ; 

- De fixer la nouvelle base sur la TCFE perçue sur l’exercice 2020 par le SIDEC en lieu et place des 
communes concernées ; 

- De fixer pour l’année 2022, un taux de reversement à 60% sur cette base ; 
- De fixer pour les années suivantes, un taux de reversement à 50% sur cette base. 

 
Pour 2022, cela permettrait aux communes de moins de 2000 habitants de percevoir une recette supérieure à celle 
actuellement perçue d’environ 257 k€, puis pour 2023 et les années suivantes (sous réserve d’un nouveau débat sur 
le sujet), cette recette serait supérieure à celle actuellement perçue d’environ 130k€. 
 
Pour des raisons liées au décalage entre fait générateur, perception, contrôle et affectation par commune, il n’est 
pas possible à ce jour d’informer précisément les communes de la recette qu’elles peuvent prévoir à leur budget. 
 
L’information sera transmise dès que les services disposeront des éléments envoyés par les fournisseurs, commune 
par commune. 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°5 
 

DUREE D’AMORTISSEMENT M14 
 

 
Dans le cadre d’un projet de convention de partenariat avec GRDF, il convient de compléter la délibération 2020_C03 
du 30/01/2020 et son annexe (cf. Annexe 2 pour information). 
 

Compte Libellé du compte 
Durée 

d’amortissement 
Commentaires et exemples de 

recettes et de dépenses 

Compte 
amortissement 

associé 

Autres immobilisations corporelles 
204x Subventions versées 15 

 
30 

– Matériel équipement gaz 
(conversion au gaz) 
- extension du réseau gaz 
(commune desservie)  

2804 
 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
  

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances 
Nomenclature : Finances – Amortissement des biens 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
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QUESTION N°6 
 

REVISION – FERMETURE ET OUVERTURE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 
 

 
La mise en œuvre d’une gestion pluriannuelle est récente. Cette démarche demande aujourd’hui une adaptation 
pour prendre en compte à la fois le retour d’expérience des services (prévisions, exécutions, visibilités) et surtout 
améliorer la compréhension des élus sur les investissements programmés. 
 
Ainsi, il est proposé de fermer les autorisations de programme et crédits de paiement existants (en annexe) et 
d’ouvrir de nouvelles autorisations de programme et les crédits de paiement associés plus détaillés. 
 
Le tableau ci-dessous ne reprend pas les crédits au titre des nouvelles compétences. Il ne reprend que les 
investissements sur le réseau de distribution publique d’électricité. Par ailleurs, les TVA étant remboursée par 
ENEDIS, celle-ci n’est pas retracée. 
 
1 – Travaux aidés par le FACE : 
 
Ils concernent les communes en régime rural au sens ER. Il s’agit principalement de ce qu’on appelle les « travaux 
obligés » : renforcement, sécurisation, extension. A ceux-ci s’ajoutent les travaux d’esthétique qui peuvent être 
aidés par le FACE, il s’agit de travaux dits « délibérés » que la Commission de programmation et le Président du SIDEC 
peuvent accepter ou non. 
Financement : CAS FACE (Compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour 
l'électrification rurale ») : de 0% à 80% du HT ; le reste à la charge du SIDEC 
 
2- Travaux du programme PCT (Part couverte par le Tarif) : 
 
Ils concernent les communes en régime rural au sens ER. Il s’agit de « travaux obligés » pour lesquels ENEDIS verse 
environ 21% correspond à la part déjà payée par les demandeurs via leur facture d’électricité (TURPE). Le reste est 
payé par la CCU (collectivité en charge de l’urbanisme) ou le demandeur. 
 
3- Travaux liés à l’esthétique : 
 
Ils sont de deux types :  

- Ceux pour lesquels ENEDIS participent à hauteur de 40% (hors certains frais). Ces travaux sont des travaux 
dits « délibérés » en ce qu’ils ne représentent pas une obligation de service. Il s’agit du programme dit 
« Article 8 ». Toutefois, s’ils ne sont pas réalisés, les crédits accordés par ENEDIS sont définitivement perdus. 
Ce programme s’adresse à toutes les communes du territoire. Toutefois, le reste à charge diffère selon que 
la commune a une population supérieure à 2000 habitants (15% Sidec/ 45% commune) ou inférieure à 2000 
habitants (sans participation communale). 

- Ceux pour lesquels le SIDEC ne bénéficie d’aucune subvention ou contribution extérieure et qu’il prend 
intégralement à sa charge (esthétique de poste de transformation, esthétique centre village). Ils s‘adressent 
uniquement aux communes de moins de 2000 habitants. Il s’agit de « travaux délibérés ». En cas d’abandon 
d’un projet inscrit au programme de l’article 8, les opérations inscrites sont basculées de manière à garantir 
la consommation des crédits de contribution ENEDIS. 

 
4- Travaux dits « Hors programmes » : 
 
Il s’agit de travaux d’esthétique n’ayant pu être inscrits dans aucun programme aidé. Il concerne toutes les communes 
du territoire et bénéficie uniquement d’une aide de 25% du SIDEC découlant du transfert de la compétence maîtrise 
d’ouvrage sur le réseau de distribution publique d’électricité. En ce qu’il impacte le budget du syndicat et qu’il n’y 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances 
Nomenclature : Finances – Autorisation de programme et crédits de paiement 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Permettre une gestion pluriannuelle des travaux, réduire l’impact sur le budget annuel des travaux en demande, tendre vers un  
meilleur taux de réalisation. 
Contexte : Mise en place en 2019 ; 2020, année particulière de crise sanitaire et renouvellement des instances délibérantes. 
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a aucune obligation de service, ce sont des opérations inscrites en fonction de la capacité du syndicat à financer les 
25% à sa charge ; gardant à l’esprit que le SIDEC est le seul habilité à intervenir et qu’un refus de réaliser des 
travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité freine le projet de la commune portant sur la voirie et 
réseaux divers. 
 
Les crédits de paiement de 2021 prennent en compte :  

- Le rattrapage des opérations non réalisées en 2020 ; 
- Les divers plans de relance ; 
- Les enquêtes sur les besoins en investissement réalisées auprès des communes. 

Les autorisations de paiement et crédits de paiement ne prévoient pas les investissements en IRVE, Eclairage Public 
et autres projets. Ceux-ci seront retracés lorsque les contours de chaque mission seront définis. 
 
En kilo euros. 
 

 
 
 
 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
  

Travaux Hors TVA

Autorisation de 

programme - 

Dépenses CP 2021 CP 2022  CP 2023  CP 2024  CP 2025  CP 2026

A8 3420 720 540 540 540 540 540

EDP/ECV 1250 250 200 200 200 200 200

FACE rénforcement, sécurisation, 

extension 1820 520 260 260 260 260 260

FACE esthétique 0 0 0 0 0 0 0

2 PCT (extension) 600 100 100 100 100 100 100

4 HP ER 1800 300 300 300 300 300 300

8890 1890 1400 1400 1400 1400 1400

Travaux Hors TVA Recettes 2021 2022 2023 20247 2025 2026

A8 1710 360 270 270 270 270 270

EDP/ECV 0 0 0 0 0 0 0

FACE rénforcement, sécurisation, 

extension 1092 312 156 156 156 156 156

FACE esthétique 0 0 0 0 0 0 0

2 PCT (extension) 600 100 100 100 100 100 100

4 HP ER 1350 225 225 225 225 225 225

4752 997 751 751 751 751 751

Crédits de Paiement

1

1

3

3
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QUESTION N°7 
 

ADHESION AU CONTRAT GROUPE STATUTAIRE DU CDG59 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Cdg59 en date du 20 juin 2019 approuvant le lancement d’un contrat 
groupé d’assurance statutaire ; 
Vu les taux et prestations négociés par le Cdg59 ; 
Vu le résultat de la Commission d’Appel d’Offres du Cgd59 en date du 27 novembre 2020 ; 
Vu la convention de gestion proposée par le Cdg59 ; 
Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ont des obligations vis-à-vis des personnels qu’elles emploient et notamment le paiement de 
prestations en cas : 

- De décès ; 

- D’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

- D’incapacité de travail résultant de la maladie ; 

- De maternité. 

Les collectivités ont la faculté de souscrire un contrat d’assurances statutaires afin de se prémunir contre les risques 
financiers qui résultent de ces obligations. 
L’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers 
statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents. 
Les collectivités et établissements publics confient au Cdg59 la gestion des opérations découlant de la mise en œuvre 
du contrat d’assurances statutaires assorti d’une mission d’information, d’assistance et de conseil. Le coût de cette 
mission est égal à 6 % du montant de la prime acquittée. 
A l’issu de la procédure de mise en concurrence, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a 
retenu comme prestataire CNP Assurances. 
Après examen de cette proposition, il est proposé de couvrir les risques dans les conditions suivantes : 
Pour les agents relevant de la CNRACL : 

- Les risques couverts : 

Décès 
Maternité/Paternité/adoption/accueil d’enfant 
Maladie ordinaire – Longue maladie et longue durée – Temps partiel thérapeutique 
Accident de service ou de « vie privée » / Maladie professionnelle / maladie imputable au service 

- La franchise retenue en maladie ordinaire est de 15 jours 

- Le taux de cotisation est de 6,19% de la base de l’assurance. 

Pour les agents relevant de l’IRCANTEC : 

- Les risques couverts : 

Maternité/Paternité/adoption/accueil d’enfant 
Maladie ordinaire – Longue maladie et longue durée – Temps partiel thérapeutique 
Accident de service ou de « vie privée » / Maladie professionnelle / maladie imputable au service 

- La franchise retenue en maladie ordinaire est de 15 jours 

- Le taux de cotisation est de 1,10% de la base de l’assurance. 

Le Comité syndical décide : 

- D’adhérer à compter du 01/01/2021 au contrat groupe d’assistance statutaire du Cdg59 ; 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président du SIDEC 
Nomenclature : Commande publique – Actes spéciaux et divers 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Couvrir les risques financiers liés aux absences du personnel. 
 

Pour information : La base d’assurance est le traitement brut annuel de l’exercice N-1. 
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- Autorise le Président à signer tous les documents relatifs au contrat d’assurance statutaire du Cdg59 ; 

- Autorise le Président à signer la convention d’adhésion proposée par le Cdg59. 

 
VEUILLEZ VOUS PRONONCER 
 

QUESTION N°8 
 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC GRDF - AVIS 
 

 
Le Comité syndical par délibération n°2020_C28 a donné délégation au Bureau syndical pour autoriser le Président 
à signer les conventions de partenariat. 
 
La présente convention comportant des engagements financiers pour le syndicat, elle est présentée aux membres 
de l’assemblée pour avis et information. 
 
Des points notamment techniques restent à aborder avec le distributeur. Ainsi l’extrait du projet repris en annexe 
peut évoluer. 
 
VEUILLEZ EMETTRE UN AVIS 

 

QUESTION N°9 
 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE SYNDICAL – INFORMATION AU COMITE 

 
Exposé du Président, 
 
En application de l’article L5211-10 du CGCT, le Président rend compte au Comité des décisions prises par le Président 
et le Bureau, par délégation du Comité : 
  

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président des relations publiques 
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
 
Transmission au contrôle de légalité : Non 
 
Enjeux : Compte-rendu des décisions et délibérations sur délégations du Comité syndical 
 

Rapporteur : Benoît DHORDAIN, Vice-président chargé du gaz naturel 
Nomenclature : Commande publique – Autres types de contrat 
 
Transmission au contrôle de légalité : Oui 
Transmission au receveur municipal : Oui 
 
Délégation du Bureau syndical : Oui 
 
L’essentiel :  
 
Enjeux : Mettre en œuvre des actions menées conjointement par GRDF et le SIDEC en faveur de la Transition Énergétique dans les domaines 
suivants : 

- La promotion des solutions et des usages du gaz naturel ; 

- La sensibilisation à la sécurité des installations gaz ; 
- L’accompagnement des projets d’injection de gaz vert ; 
- Le développement de la mobilité gaz. 
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Décisions prises par le Président par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical 

2020_D11 Finances Virement de crédits 
de fonctionnement 
chap.012 :-3100€ 
chap.65 :+3100 € 

Délibération du Comité syndical 
du 06/10/2020 n°2020_C29 - 
Indemnités 

Exécution 

 

Contrats signés par le Président dans le cadre de sa délégation relative au groupement de commandes du SIDEC 
pour les montants inférieurs au seuil de procédure formalisée : 

  Néant   

 

Délibérations prises par le Bureau syndical par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical 

  Néant   

 

 

 
 
AGENDA DU SIDEC 

 
Sous réserve de modifications : 
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ANNEXE 1 
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

 

PRESENTATION ET RAPPEL DES REGLES BUDGETAIRES : 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L 5211-36 du CGCT), les communes de plus de 
3500 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale, doivent organiser un débat sur les 
orientations générales du budget. 

 
Le SIDEC, Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis, regroupe à ce jour 110 communes, ce qui représente 155 311 
habitants (population totale – recensement 2018). 

 
Le SIDEC a retenu le vote par nature et par chapitre.  
 
Une présentation spécifique par bloc de compétence, type de travaux, et strate de population (- de 2000 hab./ + de 
2000 hab.) est développée depuis quelques années pour permettre une meilleure information des élus. Cette 
présentation sera affinée pour 2021.  

 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit définir les orientations principales du budget primitif pour l’année 
2021. Le débat s’appuie sur un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

 
La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de présentation du DOB. Il est ainsi spécifié dans 
les articles L2312-1, L3312-1 et L5211-36 relatifs au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) que ce document doit 
désormais comprendre : 

➢ Les orientations budgétaires ; 

➢ Les engagements pluriannuels ; 

➢ La structure et la gestion de la dette ; 

➢ Une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. 

L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit :  

➢ Une présentation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (exprimées en valeur) et de 

l’évolution du besoin de financement annuel qui est défini comme la différence entre les emprunts et le 

remboursement de la dette 

Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) est acté par une délibération spécifique. Ces documents sont transmis au 

contrôle de légalité. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de publication 

et de transmission du ROB. 

 
Par ailleurs, l’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L2313-1, L3313-1 du CGCT relatifs à la publicité des 
budgets et des comptes. Les informations financières (ROB, présentation synthétique du compte administratif et du 
budget primitif) doivent être mises en ligne sur le site du SIDEC dans le délai d’un mois. Ces dispositions ont été 
précisées par décret n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières. 
 
Aucun formalisme n’est requis. En pratique, le SIDEC intègre le rapport d’orientation budgétaire en annexe de la 
délibération. Les documents sont publiés et affichés, transmis au contrôle de légalité. Les procès-verbaux de la 
séance sont intégrés au site internet. Un bilan financier synthétique est également présenté dans le rapport 
d’activités du syndicat, lequel est en accès public. Par ailleurs, ces documents sont à disposition du public dans nos 
locaux. 
 
Enfin, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique prévoit que les communes, les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions ont l'obligation de 
produire un état de l'ensemble des indemnités de toutes natures, touchées par leurs élus "au titre de tout mandat ou 
de toutes fonctions exercés en leur sein" et dans tous types de syndicats ou sociétés locales (article 92 et 93). Cet 
état est communiqué chaque année aux membres de l'assemblée délibérante avant l'examen du budget. Il apparaît 
cohérent de prévoir ce point dans le rapport d’orientation budgétaire. 
  
 

LES COMPETENCES :  
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LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE, UNE COMPETENCE OBLIGATOIRE 

 

 110 collectivités sont adhérentes à la compétence obligatoire électricité 
   
Par un contrat signé le 31 décembre 1997, pour une durée de 30 ans, la concession du réseau de distribution 
d’électricité a été confiée à EDF. Suite aux réformes de structure intervenues depuis les années 2000 au sein du 
groupe EDF, deux entités sont aujourd’hui prenantes au contrat de concession :  
 

 ENEDIS (ex ERDF) pour l’exploitation du réseau de distribution et qui, à ce titre, est l’interlocuteur 
du SIDEC pour la qualité de la distribution et la programmation des investissements sur le réseau. ENEDIS 
verse au Syndicat les redevances de concession prévues au Cahier des Charges.  

 EDF Commerce pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés et pour la mise en œuvre du 
tarif de première nécessité. 

 
Année 2020 :  

- Mise en place du plan pluriannuel de travaux ; 
- Détermination de clé de répartition des charges par rapport aux types de compétences, et détermination des 

cotisations associées ; 
- Partenariat avec la Région Hauts-De-France, l’ADEME et les syndicats d’énergie des HDF pour la mise en 

œuvre de la 3ème révolution industrielle (production des EnR, réseaux intelligents, mobilités décarbonées, …) 
 
Axe de réflexions, d’actions et d’évolutions 2021 : 

- Affiner l’analyse des dépenses et recettes par strates de population (-2000 hab./+ 2000 hab.) en lien avec 
la fraction de TCFE conservée ; 

- Revoir les cotisations associées ; 
- Réflexion autour du reversement de la taxe sur la consommation de l’électricité. Pour rappel, les 

modifications de coefficient et/ou de fraction de reversement sont soumises à délibérations concordantes 
du Comité syndical et des communes concernées avec une échéance au 1er juillet N-1 pour application en 
année N ; 

- Développement de réunions d’information ; 
- Mise en œuvre effective de la convention REV3 (en attente – cause COVID). 

 
Orientations à venir : 

- Négociation autour du nouveau modèle de cahier des charges de concession. 
 

LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ, UNE COMPETENCE OPTIONNELLE 

 
Un contrat de concession a été signé avec GDF le 23 décembre 1998 pour une durée de 30 ans pour 107 communes. 
Une délégation de service public a été signée le 19 janvier 2007 pour les communes de ESCARMAIN et de CAPELLE. 
 

 109 communes sont adhérentes à la compétence optionnelle de distribution publique de gaz 
  A noter :  

✓ 8 communes ne sont pas desservies en gaz naturel ; 
✓ La ville de CAMBRAI n’a pas transféré cette compétence au SIDEC. 

 
Pour cette compétence, le SIDEC n’a pas la maîtrise d’ouvrage des travaux. 
 
Année 2018/2020 :  

- Convention de partenariat pour l’optimisation des coûts de travaux, la réduction des nuisances aux riverains, 
la diminution des endommagements 

 
Axe de réflexions, d’actions et d’évolutions 2021 : 

- Convention de partenariat plus ambitieuse visant notamment la promotion des solutions et des usages du 
gaz naturel, la sensibilisation à la sécurité des installations gaz, l’accompagnement des projets d’injection 
de gaz vert, le développement de la mobilité gaz ; 

- Réexamen de la faisabilité des dessertes en gaz naturel des communes non desservies (examen des coûts, 
des possibilités légales de participation sur fonds publics, de la pertinence au regard du tarif 
d’acheminement à la charge du client, …) ; ou recherche d’alternative au gaz naturel comme le propane… 

- Développement de réunions d’information. 
 
Orientations à venir : 
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- Négociation autour du nouveau modèle de cahier des charges de concession. 
 

FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE ET DE GAZ, GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
Une convention constitutive établie en 2014 pour la constitution d’un groupement de commandes  

- Initialement pour le gaz,  
- Puis pour les points de livraison d’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVa,  
- Puis pour l’ensemble des points de livraison. 

 
Année 2020 :  

- 107 adhérents pour la fourniture en électricité, 96 adhérents pour la fourniture en gaz ; 
- Recherche d’une solution de suivi des points de livraison suite à la remontée des besoins des communes 

d’assurer une continuité entre chaque changement de fournisseur, et d’extraire des bilans de 
consommation,… 

 
Axe de réflexions, d’actions et d’évolutions 2021 : 

- Consultation pour l’acquisition d’une solution de suivi et gestion des PDL ; 
- Révision de la convention constitutive du groupement de commande au regard de l’évolution du périmètre 

des adhérents, du périmètre d’achat de fournitures, du niveau de service et du retour d’expériences. Le 
logiciel de suivi des points de livraison pourra permettre d’assoir la participation sur la consommation 
annuelle du point de livraison de l’année précédente. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC, UNE COMPETENCE OPTIONNELLE 
 
Depuis le 1er janvier 2020, le syndicat peut statutairement proposer le transfert de la compétence éclairage public 
aux communes membres. 
 
Année 2020 :  

- Rédaction d’un guide administratif, technique et financier ; 
- Partenariat Certificat d’Economie d’Energie (CEE) avec le PETR du Pays du Cambrésis, et volonté de 

communiquer ensemble sur les missions de chacun ; 
- Montée en compétence des agents, dont arrêté de nuisances lumineuses ; 
- Constitution de la base du Système d’Information Géographique (SIG) ; 
- Révision statutaire permettant un transfert de compétence administrativement moins lourd (arrêté 

préfectoral en attente / cause COVID19) ; 
- Gestion et valorisation des déchets de chantier / sécurité des biens et des personnes et transition 

énergétique. 
 
Axe de réflexions, d’actions et d’évolutions 2021 : 

- Préparation du déploiement effectif de la compétence ; 
- Réflexion autour d’une aide aux communes de moins de 2000 habitants ; 
- Dans l’attente : 

o Accompagnement sur les travaux réalisés en parallèle des travaux sur le réseau public d’électricité 
dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée ; 

o Etude des possibilités de mettre en place des groupements de commandes ; 
o Inventaires du patrimoine ; 
o Lancement effectif du partenariat entre le SIDEC et le Pays du Cambrésis. 

- Réunions d’information sur la compétence, le volet transition énergétique et biodiversité, le volet sécurité 
et la responsabilité associée des élus ; 

- Développement d’une solution de gestion des points de livraison EP. 
 
Orientations 2022 :  

- Mise en place effective de la compétence incluant le fonctionnement, l’investissement, la maintenance, la 
géolocalisation, de Déclaration de projet de Travaux- Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
(DT-DITC), et de Système d’Information Géographique (SIG) ; 

- Retour d’expérience, des besoins et adaptations. 
 

INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES, HYBRIDES, A HYDROGENE RECHARGEABLES, UNE 

COMPETENCE OPTIONNELLE 
 
Depuis le 1er janvier 2020, le syndicat peut statutairement proposer le transfert de la compétence infrastructure de 
recharge pour les véhicules électriques, hybrides, à hydrogène rechargeables aux communes membres. 
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Axe de réflexions, d’actions et d’évolutions 2021 :  
- Montée en compétence des agents ; 
- Cartographie de l’existant (infrastructures existantes et en projet, identification des partenaires, …) ; 
- Définition du niveau de service, de la stratégie de couverture du déficit d’exploitation ; 
- Réunions d’information ; 
- Mise en place d’un guide administratif, technique et financier : 
- Déploiement effectif de la compétence – délai à définir. 

 
Orientation à venir : 

- Réflexion pour l’ouverture des statuts aux Infrastructures de recharge pour véhicule au gaz. 
 
 

SIEGE DU SIDEC, BATIMENT ET PARC AUTOMOBILE 
 
Constat et orientations : 
 

- Le SIDEC n’est pas un ERP (Etablissement Recevant du Public) donc n’est pas soumis aux obligations imposées 
à ce type de bâtiment. Toutefois la présence d’une salle de réunion à l’étage pose des problèmes 
d’accessibilité aux élus et partenaires. Une réflexion est à mener. Par ailleurs, dans le contexte sanitaire 
actuel, la capacité de la salle est trop limitée pour permettre au SIDEC de dérouler ses réunions. 

- Le SIDEC dispose d’une salle dédiée au bureau d’études dans laquelle les variations de température sont 
inadaptées. La température en hiver peut descendre à 13 degrés. En été, a fortiori en période de canicule, 
les agents sont soumis à de fortes températures. Une réflexion est à avoir sur la nécessité de mieux isoler 
cet espace. D’autant que cela permettrait des économies d’énergie. 

- Recherche d’une mutualisation de la gestion des espaces verts du SIDEC (plantations cour et bacs). 
- Passer en Leds les éclairages intérieurs. 
- L’un des véhicules de service pour se rendre sur les chantiers a 10 ans. 

 
 

LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE IMPACTANT LES ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES : 
 

- L’arrêté du 20 août 2020 abroge l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non-centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des 
fonctions de payeur des départements, des régions et de leurs établissements publics. 
 

L’indemnité de receveur est devenue obligatoire mais n’est plus à la charge de la collectivité. Le Budget primitif 
2021 en tiendra compte. 

 
- La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique prévoit l’obligation 

pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion avant le 31/12/2020. 
Il s’agit d’un document visant à présenter les enjeux en matière de gestion des ressources humaines sur la 
durée du mandat. Les lignes directrices sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du Comité 
technique. 
 

En ce qu’elles constituent la rédaction d’un projet RH pluriannuel nécessitant l’analyse de la situation actuelle, des 
discussions entre élus, personnel et encadrants, des concertations, la définition d’objectifs, l’élaboration d’un 
calendrier d’actions, …, l’échéance de fin d’année 2020 apparaissait trop proche pour constituer un véritable outil 
de gestion réaliste et efficace. Ce sujet sera traité en 2021. 
 

- La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : 

o Confirme l’automatisation du FCTVA à compter du 1er janvier 2021, avec une mise en œuvre 
progressive. Cette réforme consiste à mettre en place une procédure informatisée permettant un 
calcul automatique du FCTVA, à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités 
locales. 

Le SIDEC ne sera concerné par cette mesure qu’en 2023.  

o Prévoit la « nationalisation » de la TCFE (Taxe sur la consommation finale d’électricité) 

Le produit des TLCFE est affecté aux budgets des collectivités territoriales ou des groupements compétents pour 
organiser la distribution publique d’électricité. Depuis le 1er janvier 2011 (entrée en vigueur de la Loi NOME), les 
Taxes Locales sur l’Électricité (TLE) ont été remplacées par les Taxes sur la Consommation Finale d’électricité (TCFE). 
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Les TCFE se décomposent en une taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) et une taxe 
départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE). Une nouvelle taxe a en plus été créée, au profit 
de l’État qui la récupère via les douanes : la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), 
applicable aux sites ayant une puissance supérieure à 250 kVA.  
A ce jour, les TLCFE sont instituées, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des EPCI ou des départements 
lorsque ceux-ci exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.  
Les redevables de ces taxes sont les fournisseurs d’électricité. Les TCFE sont assises sur la quantité d’électricité 
fournie ou consommée. 
La loi de finances pour 2021 prévoit désormais qu’ « Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des 
établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une 
part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ». Cette nationalisation de la taxe se 
fera progressivement pour une mise en place en 2023.  
 
Un décret d’application précisera les modalités d’application et les conditions dans lesquelles sont constatées les 
quantités acheminées. 
 

- La loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 étend dans son article 80 le champ d’application du 
FCTVA aux dépenses d’entretien de réseaux, ce qui pourrait notamment permettre aux collectivités qui 
réalisent des travaux d’entretien et de maintenance sur les réseaux d’éclairage public, ou ceux de leurs 
membres, de bénéficier des attributions de ce fonds pour ce type de dépenses de fonctionnement. Cet article 
permet notamment aux syndicats d’énergie, déjà éligibles au FCTVA pour les dépenses d’investissement 
qu’ils réalisent sur les réseaux d’éclairage public de leurs communes membres, de bénéficier également des 
attributions de ce fonds pour leurs dépenses d’entretien dans ce domaine. Toutefois, les syndicats mixtes ne 
sont pas autorisés à bénéficier du FCTVA l’année même de la réalisation de la dépense, mais avec un décalage 
de deux ans. 

Le SIDEC ne peut donc prévoir ces recettes de FCTVA que deux années après les dépenses associées. 
 

- Il faut préciser que, contrairement aux dépenses d’éclairage public, celles en matière de distribution 
publique d’électricité ou de gaz, de même que les travaux d’électricité rurale, sont exclues du FCTVA car 
ces activités sont soumises à la TVA. A ce sujet, la France devait depuis plusieurs années se conformer aux 
règles édictées par la Directive 2006/112.CE du 28 novembre 2006. C’est finalement par décret n°2015-1763 
du 24 décembre 2015 (articles 1 et 2) qu’il a été décidé de la suppression, pour les contrats conclus à compter 
du 1er janvier 2016 (ou les contrats ayant fait l’objet d’une modification substantielle…), de la procédure de 
transfert du droit à déduction et à récupération de la TVA ayant grevé les investissements réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante (SIDEC), à travers un remboursement, par le délégataire du 
montant de la TVA décaissée en amont.  

Le SIDEC ne sera concerné qu’à l’occasion de la signature éventuelle d’un nouveau contrat de concession. Le sujet 
de la perte de la récupération de la TVA auprès d’ENEDIS et de la perception de la part d’ENEDIS de la redevance R2 
soumise à TVA, devra être abordé dans le cas où le Cahier des charges de concession serait renouvelé. 

- Le Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale prévoit : 

o Une reconduction des crédits du CAS (Compte d’affectation spécial) pour le financement des aides 
à l’électrification rurale. 

o Un complément de crédits dans le cadre du plan de relance visant l’action « transition 
énergétique » comme l’installation sur les réseaux basse tension de dispositifs intelligents de gestion 
de la demande en puissance ou de stockage ; et l’action « Appel à projets innovants » qui doit 
permettre la réalisation d’opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant pour la 
distribution publique d’électricité. 

En 2020, le SIDEC a participé au plan de relance : 
- En soutenant les communes qui souhaitent réaliser une opération bénéficiant du soutien du plan de relance 
- En présentant un dossier de demande de subvention au titre d’un programme exceptionnel de travaux financés 

par le FACE. 
 

Orientation à venir :  
- Rechercher les projets pouvant être soutenus dans le cadre du plan de relance. 

 

- Le dispositif des certificats d’économie d’énergie qui constitue l’un des principaux instruments de la 
politique de maîtrise de la demande énergétique est dans sa quatrième période (2018/2021). Pour rappel, 
le dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économie d’énergie imposée par les pouvoirs publics 
aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des 
consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. 
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Le partenariat mis en place avec le Pays du Cambrésis permettra de mutualiser les ressources et besoins du 
territoire. 

 
- La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l’action publique 
 

o Publicité du plan de financement des investissements locaux. La collectivité ou le groupement, 
maître d'ouvrage, qui bénéficie de subventions de la part de personnes publiques pour un 
investissement, a l'obligation de publier son plan de financement et de l'afficher "de manière 
permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue" (article 83). Un décret n°2020-1129 
du 14 septembre 2020 précise les modalités d'application de cette règle. 

Le SIDEC procède à un affichage sur chantier, en lieu et place de la commune. 

 
Orientation à venir :  

- Fournir un document synthétique d’affichage pour mettre en Mairie et un document rédigé rappelant les 
aspects techniques et financiers d’une opération, réutilisable par la commune pour être publié dans son 
bulletin municipal et/ou son site internet. 
 

- La loi ASAP prévoit notamment : 
 

o Un seuil provisoire de marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable (< 100 000 
€HT),  

o Une dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour motif d’intérêt général, 
o La possibilité d’activer par décret un dispositif pérenne de règles de commande publique en cas de 

circonstances exceptionnelles, 
o Un élargissement des bénéficiaires des chèques énergie (résidents EHPAD, …), 
o (…)  

 
- La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 

 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Le SIDEC a mis en place un plan de reprise d’activités, puis un plan 
de continuité afin de garantir le maintien du service public en mode dégradé. Un label COVID a été obtenu. Le SIDEC 
s’est également assuré du respect des mesures évitant la propagation du virus de la COVID-19 et du maintien d’un 
service minimum auprès des gestionnaires de réseaux et des entreprises attributaires des marchés de travaux.  
 
Le budget 2020 a été impacté par la mise en place des mesures de prévention et outils de travail nécessaires au 
contexte sanitaire. 
 

 
 
Orientation à venir :  

- Poursuivre les actions de prévention et améliorer les conditions de travail pour permettre au SIDEC d’assurer 
la meilleure qualité de service en mode dégradé, et recherche d’accompagnement financier. Le projet de budget 
primitif 2021 prendra en compte cet objectif. 

 
ANALYSE FINANCIERE 

B UDG ET  - DEPE NS ES  C O VID

DF 011 10 654,83 € TTC

DF 012 750,00 € TTC

DI 21 936,00 € TTC

Comité et reunions diverses 5 439,19 € TTC

Téletravail 3 310,97 € TTC

Primes exceptionnelles 750,00 € TTC

Petites fournitures et matériel/sécurité des agents 2 840,67 € TTC

R ecapitulatif - 2020

Par imputations

Par types de dépenses
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RAPPEL SUR LA PRESENTATION DU BUDGET  

 
Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget est l’acte qui 

prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. Il a également un rôle prévisionnel, par 

conséquent le budget peut être modifié ou complété lors de son exécution par le bureau syndical (par délégation -

délibération 2020_C28).  

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties distinctes : le fonctionnement et 

l’investissement.  Chacune de ses parties doit être présentée en équilibre, ce qui signifie que les recettes doivent 

être égales aux dépenses. Schématiquement, le fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de 

recettes nécessaires à la gestion courante et régulière du syndicat, celles qui reviennent chaque année. Alors que 

l’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours.  

A savoir que l’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par le fonctionnement, est utilisé en 

priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité. En effet, le surplus constituant de 

l’autofinancement permettra d’abonder le financement des investissements prévus. Ainsi, la capacité 

d’autofinancement est la différence entre les charges décaissables et les produits encaissables de fonctionnement. 

Cet excédent alimente l’investissement.  

Lorsqu’une collectivité territoriale souhaite réaliser des dépenses nouvelles d’investissement, elle les finance en 

obtenant des subventions d’équipement qui couvriront une partie des dépenses, ou en recourant à l’emprunt, ou 

bien encore, en ayant recours à l’autofinancement grâce à des économies sur les dépenses de fonctionnement ou en 

augmentant les recettes de fonctionnement. 

Le SIDEC, syndicat mixte fermé, n’a pas de fiscalité propre. Les subventions qu’il peut obtenir pour participer 

au financement d’une opération ou d’une action sont limitées. Ainsi le SIDEC doit impérativement veiller à 

maintenir un excédent de fonctionnement de manière à poursuivre ses investissements en faveur des 

collectivités membres, et principalement pour ce qui relève du service public universel de la distribution 

d’électricité. 

Un suivi analytique, non obligatoire pour le SIDEC, comme outil de gestion comptable : 

Depuis 2019, par la mise en place des autorisations de programme et crédits de paiement, puis en cours d’année 

2020 par la mise en place « pour information » de ventilation par compétence et par strate de population, il est 

recherché un outil de gestion du budget permettant une meilleure analyse de la situation. Ce système n’impacte pas 

le mode de vote du budget qui reste par chapitre et par nature. Les ventilations n’ont pas à être votées.  

Ce travail de fond sert surtout à veiller à une bonne répartition des recettes et dépenses par compétence et permet 

de veiller à un certain équilibre entre les recettes de TCFE perçues uniquement auprès des communes de moins de 

2000 habitants et les services rendus à ces mêmes communes. Il s’agit d’un travail de fond effectué par les élus en 

charge des finances et les services associés.  

Ainsi par exemple, les dépenses liées aux traitements des agents et indemnités des élus sont répartis selon leurs 

missions. D’une année sur l’autre, la ventilation des traitements et indemnités peut varier dans un contexte 

particulier de lancement d’une compétence… les orientations politiques peuvent également impacter ces 

ventilations, et inversement, l’analyse de la comptabilité permet de définir les orientations politiques. 

 
RECETTES 
 
Les recettes du SIDEC proviennent de la taxe sur l’électricité, des redevances de concession, des cotisations des 
communes membres, de la part couverte par le tarif sur les travaux de raccordement, des dotations du programme 
CAS FACE (Compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale »)  et 
du programme « Article 8 » du cahier des charges, du FCTVA, des participations des collectivités et des tiers aux 
travaux réalisés par le syndicat (Article L5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales), éventuellement de 
subventions FEDER, Région ou encore ADEME (selon appels à projets) et de l’emprunt si nécessaire. 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) - COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS 
 

Les articles L.2333-2 et L.5212-24 du CGCT prévoient la perception de plein droit de la taxe sur la consommation 
finale d’électricité par le Syndicat, au titre exclusif de sa compétence d’autorité organisatrice du service public de 
la distribution d’électricité visée à l’article L.2224-31, à la place des communes membres dont la population recensée 
par l’INSEE ne dépasse pas le seuil de 2 000 habitants. 
 
Les taxes locales sont calculées en appliquant aux tarifs de base un des coefficients multiplicateurs prévu par le 
législateur : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. Ces coefficients sont amenés à disparaître de manière à appliquer un tarif unique 
sur le territoire national. Le Comité syndical, par délibération du 28 septembre 2015 a fixé le coefficient 
multiplicateur à 8.50 applicable depuis le 1er janvier 2016. 

Les tarifs légaux de la taxe sont actualisés en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac 
établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. La valeur de ces tarifs pour le calcul 
de la taxe à compter du 1er janvier 2021 est la suivante (source : www.impots.gouv.fr ): 

• 0,78 €/MWh pour les consommations professionnelles et résidentielles effectuées sous une puissance 
souscrite inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ; 

• 0,26 €/MWh pour les consommations professionnelles effectuées sous une puissance souscrite supérieure à 
36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA. 

• 0,78€/MWh pour les consommations autres que professionnelles. 

 
Précisions sur la perception, le reversement et l’utilisation de la TCFE : 
 

➢ La TCFE est une taxe dont le montant varie en fonction de facteurs météorologiques (un hiver peu rigoureux) 
et de facteurs économiques liés à la mise en place de mesures d’efficacité énergétique et à la crise 
économique subie par les consommateurs qui réduisent leur consommation. A cela s’ajoute le phénomène de 
l’autoconsommation ; 

➢ L’évolution des sommes perçues au titre de la TCFE fait apparaître une recette sujette à variation, ce qui 
implique de prendre des précautions quant à la mise en place d’actions et aux dépenses qui en découlent. 

➢ Les prévisions des économistes laissent entendre que la crise sanitaire aura un impact négatif sur les recettes 
de TCFE à hauteur de 5% en raison de la baisse de l’activité et des conséquences liées au décalage des 
opérations de maintenance des centrales nucléaires réclamant l’effacement de consommateurs. 

 
Afin de réduire l’impact de la perception par le SIDEC de la TCFE sur le budget des communes dont la population est 
inférieure à 2000 habitants, diverses actions ont été mises en place au fil des années en faveur de ces communes : 

- Un reversement de 50% (indexé) de la taxe sur la base de la taxe perçue par les communes en 
2010 (Délibération du Comité syndical 2018_C03 du 27 février 2018) ; 

- Le contrôle de la perception de la TCFE. Il s’agit d’une obligation légale qui demande l’expertise d’agents 
habilités ; 

- Depuis 2014/2015, le SIDEC a pris en charge le montant des annuités d’emprunt qui étaient réglées par ces 
communes pour les travaux aidés par le CAS FACE (Compte d'affectation spéciale « Financement des aides 
aux collectivités pour l'électrification rurale ») et les travaux de l’article 8 ; et prend à sa charge les 
nouvelles opérations sans participation des communes ;  

- Depuis 2017, ont été mis en place un programme de travaux visant à l’esthétique des postes de 
transformation a été ouvert ; puis un autre dont le but est de réaliser des opérations d’esthétique de réseau 
en centre village ; puis le SIDEC est venu pallier le défaut de crédits du CAS Facé pour les opérations urgentes 
ayant un intérêt économique pour le territoire. 

 
Alors que le Compte administratif 2019 faisait état d’une large augmentation des dépenses d’investissement en 
faveur des communes, le Compte administratif prévisionnel de 2020 remonte un niveau d’investissement très 
inférieur aux prévisions budgétaires, impact certain de la crise sanitaire en période de renouvellement des 
instances délibératives. Le taux de réalisation des dépenses d’investissement avoisinerait 32% tandis qu’il 
avoisinerait les 60% depuis quelques années. 
Ainsi les aides que le SIDEC met à disposition des communes n’ont pas été consommées. 2021 sera peut-être 
une année de rattrapage impulsé par le plan de relance économique, il convient dès lors de prévoir les crédits 
nécessaires à l’accompagnement des projets des communes.  
 
 

➢ Suite au renouvellement des instances délibérantes de septembre 2020 et dans un contexte de tension de 
plus en plus forte sur les budgets communaux, il est procédé à une analyse des besoins actuels et à venir 

http://www.impots.gouv.fr/
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notamment en termes de transition énergétique des communes de moins de 2000 habitants et des recettes 
de TCFE nécessaires au SIDEC pour y répondre. 

 
Plusieurs pistes de réflexion existent à l’effet de rééquilibrer la part conservée par le SIDEC sur la perception de la 
TCFE au regard du service rendu aux communes de moins de 2000 habitants. Ces pistes sont analysées depuis quelques 
mois déjà. L’orientation choisie devra permettre au SIDEC : 

- De réaliser le contrôle de taxe et de couvrir ses frais de gestion ; 
- De couvrir les annuités d’emprunt liées à l’ « effacement de la dette » des communes ; 
- De poursuivre sa politique de prise en charge de la totalité des travaux sur le réseau de distribution électrique 

BT pour les travaux dits « obligés » (sécurisation, renforcement) ; l’enveloppe des programmes de travaux 
dits « délibérés » et relatifs à l’esthétique pourra quant à elle varier selon les crédits disponibles.  

 
L’orientation qui sera prise devra permettre de ne pas alourdir la gestion du reversement de la TCFE. Une 
délibération concordante annuelle du Comité syndical et des conseils municipaux concernés risquerait d’aboutir 
à une impossibilité pour le syndicat de reverser la part de la taxe à une commune ayant oublié de délibérer. 

 
Les Redevances de concession R1 et R2 
 

➢ Les redevances dites de « fonctionnement » appelées R1 sont proportionnelles à la longueur des réseaux. Elles 
tiennent aussi compte de la population et de la durée de la concession. Ces redevances visent à financer une partie 
des dépenses annuelles supportées par le SIDEC pour l’accomplissement de ses missions (contrôle de la bonne 
exécution du contrat de concession, coordination de travaux, secrétariat, …). Elles sont versées par ENEDIS et GRDF. 

 
➢ La redevance dite « d’investissement » appelée R2 (versée par ENEDIS) est proportionnelle aux investissements 

réalisés par le SIDEC sur les réseaux de distribution d’électricité. Cette redevance tient aussi compte des travaux 
d’investissement réalisés sur le réseau de distribution public d’électricité et en éclairage public réalisés par les 
communes membres et intercommunalités.  
 

Il s’agit d’une recette généralement conservée par les syndicats d’énergie. 
Toutefois, le Comité syndical a souhaité en reverser une partie aux communes membres. 

 
Le mode de calcul de la redevance R2 découle des objectifs nationaux de départementalisation des syndicats 
d’énergie. Ainsi la formule intègre la notion d’incitation à la départementalisation. Ce système a pour conséquence 
de réduire fortement l’impact des investissements d’une commune qui aurait conservé sa maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’électricité. Le regroupement en syndicat crée de la recette de fonctionnement au profit des 
communes.  
 
Les prévisions de recettes de redevance R2 sur 2022 devront prendre en compte la baisse des investissements 
des collectivités en 2020. 
 
A noter : la base de calcul de la redevance R2 intègre des dépenses d’investissement au titre de l’éclairage public 
des collectivités sur le territoire du SIDEC. En effet, historiquement les réseaux de distribution électrique et 
d’éclairage public étaient très liés. Cette vision n’est plus celle du nouveau modèle de cahier des charges de 
concession accès sur la transition énergétique. Le SIDEC pourra bénéficier de la valorisation de ses investissements 
sur les réseaux d’éclairage public réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage sous couvert de transition énergétique (cas des 
communes ayant fait le choix de transférer la compétence optionnelle). 
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Redevance d’utilisation des ouvrages de distribution d’électricité 
 
Afin de faciliter le déploiement de la Fibre sur le territoire, le SIDEC a consenti par convention à ce que les ouvrages 
de distribution publique d’électricité puissent être utilisés. En contrepartie, le SIDEC perçoit une redevance dont la 
recette varie en fonction du nombre de supports utilisés. L’utilisation des supports ne dépend pas du SIDEC. 

 

 
 
Cotisations des communes membres au SIDEC 

 
En 2007, la cotisation était de 0,90 euro pour atteindre 0,98 euro en 2020. 
 
Pour 2021, suite à la délibération n°2020_C10 du 13/02/2020 (en référence aux critères fixés par délibération du 
Conseil syndical du 4/03/2010), elle devrait se composer de la manière suivante, selon les compétences transférées 
: 

En 2021, il sera reversé près 
de 74 000 € à l’ensemble des 
communes membres du 
syndicat. 
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- Part fixe liée à l’administration générale : 0,50 euro 
- Part déterminée selon les compétences transférées : 

o Electricité et transition énergétique (compétence obligatoire) : 0,46 euro 
o Gaz et transition énergétique (compétence optionnelle) : 0,02 euro 

 
Au regard des prévisions de compte administratif, une augmentation des cotisations relatives aux compétences 
historiques du SIDEC n’apparaît pas utile en 2021. Une collectivité qui ferait le choix de ne pas transférer de 
nouvelles compétences optionnelles conserverait une cotisation avoisinant les 1 euro par habitant. 
 

 
Pour ce qui n’a pas encore été délibéré, voici les premières orientations : 
 

o Eclairage public et transition énergétique (compétence optionnelle) : 
▪ Contribution statutaire dont le montant sera à définir en fonction du nombre d’adhérent, et 

du nombre de points lumineux transférés. En effet, elle devra pouvoir couvrir notamment la 
participation du SIDEC aux travaux d’investissement des communes (mutualisation) 
déductions faites des recettes de FCTVA (décalage de 2 ans), des recettes générées par la R2 
(décalage de 2 ans), de la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) (décalage 
de 1 à 2 ans), d’une fraction de la TCFE (Délibération 2020_C09), et des subventions 
éventuelles. 

▪ Contribution annuelle de maintenance et d’exploitation qui sera probablement un montant 
forfaitaire par points lumineux et qui dépendra de l’état du patrimoine transféré. 

▪ Contribution sur les dépenses énergétiques de consommation des points lumineux (la 
réflexion se porte sur une refacturation à l’euro de la facture de consommation du site). Le 
but est de pouvoir réduire cette participation au rythme des actions mises en place pour 
réduire la consommation des sites. 

▪ Contribution liée aux demandes de prestations spécifiques (par exemple une demande de 
maintenance préventive non programmée). La plupart des prestations seront gratuites pour 
autant certaines prestations pourront être qualifiées de spécifiques, c’est-à-dire hors cadre 
normal d’intervention fixé en assemblée délibérante.  

▪ Contribution à l’investissement des collectivités pour les travaux réalisés sur le territoire des 
communes ayant transférées la compétence lorsqu’elles font le choix de l’imputer en section 
de fonctionnement. Il pourra être analysé la possibilité de paiement en une ou, en plusieurs 
fois pour les communes pour lesquelles le SIDEC perçoit la TCFE. Le versement échelonné de 
cette part pourrait permettre aux communes d’investir en réduisant l’impact sur leur 
capacité de financement. Les communes ne réalisant pas de travaux sur leur territoire ne 
paient pas cette part. 

Ces cotisations s’entendent hors participations des collectivités aux investissements par fonds de 
concours (section d’investissement) sur leur territoire. 
La cotisation pourra être revue si l’analyse des dépenses et recettes de la compétence fait apparaître 
un besoin de financement. Dans l’attente, il pourra être couvert par emprunt. Les dépenses et 
recettes spécifiques à la compétence pourraient être retracées dans une présentation de type 
fonctionnelle avec, pour certaines dépenses des clés de répartition. Les autorisations de programmes 
et crédits de paiement pourront également être un outil de suivi. Le vote du budget reste néanmoins 
par nature et par chapitre. 
 

o Infrastructures de recharges pour véhicules électriques, hybrides et hydrogènes (compétence 
optionnelle). Il s’agit d’une compétence donnant lieu au paiement d’une redevance sur les usagers 
ou qualifiées de « commerciales ». En cela, elle doit être retracée de manière claire avec des clés 
de ventilation ou être prévu en budget annexe. Des aides au financement peuvent être recherchées 
notamment auprès du mécanisme des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et du CAS Facé (Compte 
d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale »). Cette 
compétence étant liée par la loi et dans les faits également aux réseaux de distribution électrique 
et à la transition énergétique, une fraction de la TCFE peut être affectée à la compétence afin de 
participer à son équilibre financier. La cotisation pourrait être décomposée comme suit :  

▪ Une part fixe dite de « soutien à la mobilité décarbonée ». Elle serait payée par toutes les 
communes souhaitant participer financièrement au déploiement des infrastructures de 
recharges sur le territoire du Cambrésis sans pour autant bénéficier de l’installation d’une 
borne sur le territoire communal. 

▪ Une contribution à l’investissement pour l’acquisition d’une borne et son installation 
(déduction des subventions et participations éventuelles du SIDEC). 

▪ Une part correspondant à la contribution au déficit d’exploitation. Elle correspondrait à un 
montant forfaitaire du annuellement par borne installée sur le territoire. Elle pourra être 
revue de manière à couvrir le déficit d’exploitation mutualisé. Au regard de nos 
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connaissances actuelles, il semble qu’un montant de 800€/borne/an permettrait 
d’équilibrer le service. Celui-ci est estimé entre 500€ et 2400€ par an selon le type de borne 
et leur localisation. 

 
Conformément à ses engagements, le SIDEC n’impacte pas l’évolution statutaire liée à la compétence éclairage public 
sur le montant des cotisations des communes ne souhaitant pas transférer cette compétence. Pour autant, 
conformément à ce qui a été annoncé lors des précédentes séances de l’Assemblée, certaines dépenses et recettes 
relèvent de l’administration générale. Le réseau d’éclairage public et les bornes de recharges pour véhicules 
électriques ne peuvent être totalement envisagés de manière séparée puisqu’il y a forcément un impact sur le réseau 
électrique. Par ailleurs, il est à noter que les actions à réaliser dans le cadre de la transition énergétique, et liées à 
la compétence de distribution publique d’électricité ou de gaz, seront à prendre en compte dans les années à venir. 
 

Participations des adhérentes au groupement d’achat d’énergie du SIDEC 

 
Aucune participation ne sera demandée avant 2023. 
 
Dans les mois à venir, une réflexion sera entamée afin de revoir la convention liant le SIDEC à ses adhérents de 
manière à améliorer le système de participation devenu inapproprié avec l’intégration de nouveaux adhérents et de 
nouveaux points de livraison. 
Le besoin annuel est estimé à 20 k€. Une année de lancement de consultation est fortement impactée 
budgétairement, les autres années il s’agit d’assurer un suivi de la bascule, de l’exécution, d’accompagner les 
adhérents dans ses relations avec les fournisseurs, d’assurer la veille juridique et de préparer la relance de 
consultations … 
2 options sont envisagées pour les participations au groupement soit  

- Ce besoin serait réparti au prorata de la CAR N-1 des adhérents (consommation annuelle de référence 
remontée dans le logiciel de suivi de points de livraison) ; 

- Ce besoin serait réparti de manière forfaitaire par strate de population avec comme base : 
o Moins de 500 habitants et CCAS : 50 € 
o De 501 à 1000 : 110 € 
o De 1001 à 2000 : 220 € 
o De 2001 à 5000 : 500 € 
o 5001 à 30 000 : 1200 € 
o Supérieur à 30 000 : 1500 € 
o EPCI et autres organismes publics : 1900 €. 

Forfait annuel valable pour les 2 énergies – divisé par deux si la collectivité n’adhère qu’à 1 énergie. 
 

Les recettes d’investissement 
 
Les restes à réaliser de l’exercice N-1 seront repris. 
Pour le budget 2021, il ne devrait pas y avoir de restes à réaliser à reprendre suite à la mise en place progressive 
du plan pluriannuel d’investissement. 
 

Reversement de la Part Couverte par le Tarif sur les travaux de raccordement réseau Basse 
Tension (PCT) – Communes en régime rural au sens ER 
  
Conformément au protocole PCT et aux différents avenants au contrat de concession notamment le n° 15 du 27 
décembre 2017, ENEDIS reverse au Syndicat lorsqu’il est Maître d’Ouvrage des raccordements BT, la part des travaux 
déjà couverte par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE). Le TURPE est payé par les clients 
via leur facture d’électricité. Le TURPE est défini au niveau national par la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE). 
Le taux applicable sur le territoire du SIDEC est d’environ 21,90 % du coût HT des travaux. Ce taux évolue chaque 
année (21,89% en 2020). 
 
Le mode de calcul du taux de PCT intègre la notion d’incitation à la départementalisation. Ainsi un syndicat 
départementalisé peut bénéficier d’un taux de 40% de PCT sur les travaux d’extension qu’il réalise sur le territoire 
des communes rurales. A l’inverse, plus l’entité sera petite, plus le taux de PCT perçu sera réduit et donc plus le 
coût de l’extension payé par la commune sur laquelle l’extension est réalisée (ou le demandeur, le cas échéant) 
sera élevé. Le regroupement des communes en syndicat permet donc de réduire le coût de ces travaux. 
Le montant de ces travaux n’entre pas dans l’assiette de la redevance R2. 
 
Les recettes perçues au titre de la PCT sont directement liées aux opérations d’extension de réseau électrique 
réalisées par le syndicat. 
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Le SIDEC ne participe pas financièrement à ces opérations. Les communes bénéficient de la MOA/MOE prise en charge 
par le SIDEC. 
 

Programme FACÉ  

Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACÉ) a été créé en 1936 pour aider les communes rurales 
à financer l’électrification des campagnes. 

L’article 7 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a transformé le FACÉ en un Compte d’Affectation 
Spéciale (CAS) dédié au financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale, géré par un 
comptable public et placé sous la double tutelle du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
et du Ministère du Budget.  
Cette loi a également rappelé « que l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut 
recevoir des aides pour le financement des travaux dont elle assure la maîtrise d’ouvrage ». Cette disposition indique 
clairement que seules les Autorités Organisatrices de Distribution (AOD), comme le SIDEC peuvent assurer la 
maîtrise d’ouvrage de travaux d’électricité en bénéficiant des aides du FACE. Une commune qui n’aurait pas 
transféré la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électricité au Syndicat ne peut donc pas bénéficier des aides du FACE. 
 

Le financement du CAS-FACÉ (Compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour 
l'électrification rurale ») repose sur des contributions dues par les gestionnaires de réseaux de distribution, 
c'est-à-dire principalement Enedis (ex-ERDF) et les autres entreprises locales de distribution (ELD). Cette contribution 
est assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année 
précédant celle du versement de la contribution. 

Le taux pour 2020 de la contribution due par les Gestionnaires des Réseaux publics de Distribution (GRD) pour le 
financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale a été fixé par arrêté du 8 septembre 2020. Ce 
taux est revu de 0,1880438 centimes d’euros par kilowattheure (0,1832524 en 2019) pour les communes dont la 
population est supérieure à 2000 habitants. Pour les communes de moins de 2000 habitants, il est fixé à 0,0376088 
centimes d’euros par kilowattheure (0,036650 en 2019). Il s’agit d’un dispositif de péréquation territoriale. 

Ces aides sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale, selon des 
critères précisés par voie d'arrêté, par le ministre chargé de l'énergie et après avis du conseil du FACÉ. Cette 
répartition se fonde sur les évaluations des besoins en travaux d'électrification rurale par département réalisées tous 
les deux ans. Une fois les dotations réparties par département, elles sont versées aux AODÉ sur la base des projets 
de travaux présentés. 

Le regroupement des AODÉ, et donc de la maîtrise d'ouvrage, au niveau départemental, a été encouragé par le 
législateur (loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie). De même, les modalités de 
versement des aides du FACÉ incluent depuis 2013 un dispositif financier d'incitation au regroupement à 
l'échelle départementale, puisque les AODÉ d'un département où le regroupement n'est pas effectif peuvent se 
voir pénalisées par une diminution de leur dotation. Ainsi le FACE continue à pénaliser notre Département en 
minorant la dotation annuelle de 25% considérant que le nombre d’opérateurs dans le Nord est encore trop 
élevé. 
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Les travaux aidés par le CAS Facé (Compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour 
l'électrification rurale ») peuvent bénéficier d’une subvention de 80% du montant HT des travaux au maximum. 
Depuis plusieurs années, on constate une baisse du taux appliqué. Les communes dites rurales ne paient pas les 
travaux. Il s’agit donc pour le SIDEC de prendre à sa charge cette baisse de dotation. 

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser notre Département, le SIDEC s’assure d’estimer le coût des opérations au plus 
juste et ainsi éviter des pertes de crédits pour le reste du territoire. 

 

10 AODE 

9 communes desservies 

par 5 ELD en BT 
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Programme « Article 8 » / Environnement 

L’article 8 du Cahier des Charges prévoit un programme d’intégration des ouvrages dans l’environnement réalisé sous 
Maîtrise d’Ouvrage du Syndicat, cofinancé par le concessionnaire à hauteur de 40 % du montant HT des travaux. Ce 
programme bénéficie à la fois aux communes urbaines et aux communes rurales. 

Un accord signé récemment entre ENEDIS et le SIDEC a permis de maintenir la dotation Article 8 d’ENEDIS pour les 
années 2020 et 2021. 

Dans un contexte de renouvellement général au niveau national des cahiers des charges de concession des AODE, 
l’avenant n’a pas pu être signé pour 3 ans comme cela avait été le cas pour la période précédente. Par ailleurs, un 
critère relatif à la résorption des fils nus durcit encore les modalités d’inscription et de réalisation des travaux liés à 
l’esthétique. Le SIDEC se satisfait toutefois d’avoir maintenu les crédits et limiter l’impact du critère « fils nus » qui 
se trouve être plus contraignant sur d’autres territoires. Une facilité de report de crédits a également été négociée 
afin de limiter les effets de la période de renouvellement des instances délibérantes sur les programmations de 
travaux de cette importance. 

212 000 € par an de contribution seront versés si la totalité du programme est réalisée dans les délais imposés. Les 
modalités de consommation de cette participation du concessionnaire sont très encadrées. Leur non-respect entraîne 
la perte définitive de crédits à l’échéance de l’accord.  

A ce jour, le SIDEC a réussi à établir et suivre un programme de travaux annuel permettant aux communes de 
bénéficier de la totalité des dotations. Il est impératif que les communes engagées dans ce programme de travaux 
nous informent en temps réel de leur capacité à poursuivre leur projet de manière à ne pas pénaliser le reste 
du territoire. 

Sauf si le contexte sanitaire se durcit en 2021, les moyens mis en œuvre dès la première semaine de confinement 
de mars 2020, permettent aujourd’hui d’être confiant sur la capacité du Syndicat à assurer la réalisation du 
programme. 

 

 

Récupération de TVA auprès d’ENEDIS 

La compétence distribution publique d’électricité n’est pas assujettie à la TVA et bénéficie du mécanisme du 
transfert des droits à déduction. Le concessionnaire (ENEDIS) est soumis lui-même à la TVA au titre de l’exploitation 
du service, il déduit lui-même la TVA acquittée par le SIDEC en contrepartie de son reversement.  

Le syndicat récupère ainsi l’intégralité de la TVA déboursée sur les travaux neufs d’électrification rurale. Elle est 
donc complètement reliée au montant des travaux prévus au budget. 

A l’avenir, dans le cas d’un renouvellement du cahier des charges de concession, d’une modification substantielle ou 
d’un bouleversement de l’équilibre financier du contrat actuel, il sera à prendre en compte le décret n°2015-1763 
du 24 décembre 2015 supprimant le mécanisme du transfert du droit à déduction. Cela aura un impact sur les 
financements du SIDEC puisqu’il ne pourra plus bénéficier du reversement de la TVA (dépenses) et la redevance R2 
sera perçue avec TVA (recette), entre autres choses…. 

  

Programme environnement

Montant de 

travaux 

maximum

Participation 

ENEDIS HT 

maximum

Réalisation 

du 

Programme

Réalisation par avenant

2013 525 000,00 210 000,00 100%

2014 525 000,00 210 000,00 98,10%

2015 525 000,00 210 000,00 100,10%

2016 525 000,00 210 000,00 99,89%

2017 530 000,00 212 000,00 97,85%

2018 530 000,00 212 000,00 82,03%

2019 530 000,00 212 000,00 118,83%

2020 530 000,00 212 000,00 78%

2021 530 000,00 212 000,00 122%

Réalisation avoisinant les 100%

Réalisation avoisinant les 100%

Réalisation avoisinant les 100%

Le report de 2020 devrait être 

rattrapé en 2021
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DEPENSES 
 

Les dépenses de fonctionnement 

 
➢ Les charges à caractère général et de personnel sont en évolution depuis la mise en œuvre des nouvelles actions 
du Syndicat en faveur des communes, principal facteur d’augmentation. Au nombre des autres facteurs figurent la 
mise en œuvre d’un plan de contrôle hygiène et sécurité des locaux et des agents, l’entretien des locaux qui ne 
s’était pas avéré utile jusqu’alors, l’augmentation des prix, l’adaptation au règlement général sur la protection des 
données et au prélèvement de l’impôt à la source, la nécessité d’archivage électronique et de s’adapter aux 
obligations de dématérialisation, … sans oublier l’impact financier des besoins en assistance juridique et conseils afin 
de sécuriser les actes du syndicat. 
 
L’année 2020 a été marqué également par une augmentation liée à la crise sanitaire. Le contexte actuel nous 
invite à prévoir des crédits sur l’exercice 2021 pour répondre aux besoins en matière de sécurité des agents et 
des élus, et d’adaptation à la nouvelle organisation du travail partiellement réalisée à distance. 
 
En 2020, des crédits avaient été voté pour prendre en compte les besoins en matière de transition énergétique 
qui pourront, par exemple, impacter les dépenses d’honoraires, ainsi que la nécessité pour le SIDEC de se faire 
accompagner dans les négociations liées au renouvellement du cahier des charges de concession. La crise 
sanitaire n’a pas permis d’engager la totalité des projets. Ces crédits sont donc à prévoir sur l’exercice 2021. 
 
➢ Les effets de la dématérialisation se perçoivent à peine sur les dépenses d’affranchissement de l’année 2020. Un 

gain de près de 600 euros a été réalisé. Il faut noter que la démarche n’a été mise en place qu’en milieu d’année 
et la crise sanitaire ne permet pas d’analyser ce chiffre comme reflétant la réalité. 

 
➢ Le budget prévisionnel 2021 doit intégrer les dépenses liées au personnel (cf. Structure et évolution des effectifs), 
et les indemnités des élus dont le taux a été fixé par délibération n°2020_C29 du 6/10/2020 (cf. Transparence de la 
vie locale). 

 
➢ L’élargissement des compétences du Syndicat et l’augmentation des normes et procédures font croître les risques 
contentieux. En 2019/2020, les services ont analysé l’adaptation des contrats existants aux besoins du Syndicat et 
mis en concurrence des organismes d’assurance. De nouveaux contrats ont ainsi été signés. Toutefois, l’adéquation 
entre les garanties et les besoins liés au métier des réseaux nécessite un niveau d’expertise certain qui réclame de 
recourir à un cabinet spécialisé.  
 
 
➢ Le reversement de la TCFE se fait, conformément aux délibérations de l’assemblée délibérante, à hauteur de 50% 
(évolution annuelle selon une formule d’indexation) du montant perçu en 2010. 

 
➢ Le montant des intérêts des emprunts diminue. 
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Le ratio de rigidité structurelle calculé à partir des charges financières et des charges de personnel au regard des 
recettes réelles du Syndicat est d’environ 0,15 en 2020. Il pourrait avoisiner les 0,19 en 2021. Un seuil d’alerte peut 
être fixé à 0,65. Un ratio élevé traduirait une disproportion du poids des charges incompressibles par rapport aux 
produits. 

 
 
➢ Des dépenses sont à prévoir dans le cadre de la mise en place des nouvelles compétences, notamment pour 
l’éclairage public et les infrastructures de recharges ; puis pour l’application de la convention de partenariat avec 
GRDF pour la promotion des solutions de gaz naturel. Pour ce qui relève de la maintenance et de l’exploitation des 
bornes de recharges pour véhicule électrique, le budget devra permettre de retracer le déficit d’exploitation qui 
sera à couvrir d’une année sur l’autre par la contribution au déficit d’exploitation versée par les communes ayant 
souhaité l’installation d’une borne sur leur territoire. 
 
 

Les dépenses d'investissement 
 
Les restes à réaliser de l’exercice 2020 seront repris.  
Pour le budget 2021, le montant des restes à réaliser est résiduel du fait de la mise en place progressive du plan 
pluriannuel d’investissement. 
  

•  Le remboursement du capital des emprunts diminue. 
 
•  Les travaux sur le réseau : 

 
L’année 2020 a été marquée par une année de transition avec la mise en place d’une gestion pluriannuelle des 
travaux. Ce dispositif permet à la fois de réduire les restes à réaliser afin de respecter le principe de sincérité 
budgétaire et de renforcer la transparence dans le suivi des programmes. La démarche nécessite une période 
d’adaptation pour permettre la meilleure transparence aux élus avec un niveau satisfaisant d’information nécessaire 
à une prise de décision éclairée sans pour autant ralentir le niveau de service rendu. 
 
Les travaux pour la compétence obligatoire de distribution publique d’électricité sont répartis de manière à 
permettre d’identifier les opérations prioritaires pour lesquelles des crédits doivent être ouverts (travaux de 
renforcement, de sécurisation, extension), et les opérations non prioritaires qui peuvent être réalisées sous réserve 
de crédits disponibles. 
 
Ce système permet de ne plus reporter de reste à réaliser en investissement sur le budget 2021. 
 
L’année 2021 devra prendre en compte l’ouverture aux nouvelles compétences. 
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2021 devra également prendre en compte l’augmentation des dépenses liées à la gestion et la valorisation des déchets 
de chantier présentant un danger pour la santé et l’environnement. 
 
Pour rappel : 

▪   Certaines dépenses liées aux travaux sont en partie couvertes par les subventions et contributions 
(subventions relatives aux travaux réalisés dans le cadre des programmes du CAS FACE, subventions liées à la tranche 
environnementale du Conseil Départemental, contributions au titre de l’article 8 du cahier des charges, …) 
 
Les travaux réalisés dans le cadre des aides du CAS FACE ou ceux subventionnés par le Conseil Départemental (dans 
les deux cas uniquement pour les communes rurales) bénéficient d’une subvention d’au maximum 80 % du montant 
HT des travaux. Quant aux travaux de portée environnementale réalisés dans le cadre de l'article 8 du cahier des 
charges, ils bénéficient d’une participation du concessionnaire ENEDIS à hauteur de 40 % HT du montant des travaux. 
Dans tous les cas, la TVA est remboursée par ENEDIS et les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre sont 
pris en charge par le SIDEC. 
 

•  La réforme des autorisations d’urbanisme place la collectivité en charge de l’urbanisme au centre des 
décisions en matière d’équipements du réseau public d’électricité nécessaires pour raccorder les constructions au 
réseau basse tension. En effet, les collectivités ont l’obligation de participer financièrement à ces raccordements 
électriques. 
Une partie de ces coûts est déjà payée par les usagers via le TURPE (tarif d’utilisation du réseau public d’électricité). 
La PCT (part couverte par le tarif) vient donc en déduction des sommes dues par la commune. 

 
En régime rural, ces travaux d’extension sont réalisés par le SIDEC et restent à la charge des communes en tant que 
collectivité en charge de l’urbanisme. Le SIDEC n’intervient pas pour les communes classées en régime urbain. 

 
•  Un programme de travaux intégralement financé par le SIDEC, appelé EDP concerne l’Esthétique De Postes 
de transformation (Postes cabine haute et H61). Il s’agit d’une nouvelle action en faveur des communes de moins de 
2000 habitants. La mise en place de ce programme a réellement débuté en 2018 en raison de procédures lourdes 
notamment liées à la gestion des déchets de chantier. 
 

•  Un autre programme concernant des travaux d’enfouissement du réseau BT en centre village intégralement 
financés par le SIDEC, appelé ECV, a également été récemment mis en place. Il s’adresse aux communes dont la 
population est inférieure à 2000 habitants. 

 

 
▪ Les travaux pour les compétences optionnelles comme l’éclairage public seront à définir de la même manière 

mais avec une attention particulière quant aux crédits disponibles. Une réflexion devra être menée sur le 
taux d’aide apportée par le SIDEC, une différenciation pourrait se faire entre communes pour lesquelles le 
SIDEC perçoit la TCFE et les autres.  

Un guide technique et financier est en cours de rédaction. Il permettra d’informer les communes avant d’envisager 
un transfert de compétences. Toutefois, il est important de préciser que le coût du service dépend du niveau 
d’intégration des communes dans cette compétence. Par ailleurs, le choix a été fait, afin de ne pas alourdir la gestion 
administrative de la compétence, de ne pas proposer d’option sans maintenance. Ce choix a été fait également au 
regard de la nécessité pour le SIDEC d’assurer le fonctionnement et l’investissement sur le réseau pour donner accès 
aux adhérents au géoréférencement, disposition légale contraignante qui pourrait impacter lourdement le budget 
des communes dans les années à venir. Enfin, le SIDEC s’attachera à respecter les normes techniques (travaux neufs 
et mise en conformité) ainsi que les objectifs liés à la transition énergétique (réflexion autour d’une trame sombre 
pour favoriser les flux d’espèces et réduire l’impact sur la faune).  
L’objectif de transparence de ce rapport amène à vous informer que le coût du service pourrait vous sembler peu 
attrayant. Il s’agit pourtant de mettre en œuvre ce qui doit l’être dans les prochaines années par toute commune.  
L’avantage indéniable du service sera,  

- Pour les communes ayant transféré la compétence : 
o Une économie sur les consommations d’énergie, 
o Une ingénierie et une expertise avec des interlocuteurs de proximité,  
o Une approche globale des réseaux, 
o Une sécurisation de la commune et de ses représentants s’agissant des risques liés à l’exploitation 

de ces réseaux, 
o Le bénéfice du groupement d’achat d’énergie pour les sites dont le syndicat aura l’exploitation, 
o Une mutualisation des besoins pour l’obtention de subventions (appels à projet, CEE, …), 
o Une mutualisation des besoins d’études, de fournitures, de travaux et une expertise en matière de 

commande publique, 
o Une aide financière à l’investissement, 
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o Une réduction de l’impact sur la capacité de financement des communes avec une éventuelle 
possibilité d’échelonner les contributions à l’investissement (sans paiement des charges d’emprunt 
que le SIDEC pourrait contracter) ; 

- Pour les collectivités ne transférant pas de nouvelles compétences optionnelles, l’évolution nécessaires des 
effectifs concomitante à l’évolution des statuts permet : 

o Une veille juridique et une protection des intérêts locaux au niveau national (Adhésion FNCCR), 
o Une approche multi-réseaux des agents techniques en charge des travaux une amélioration des 

conseils aux élus, 
o D’étoffer le réseau de partenaires permettant d’assurer un bon déroulement de l’opération globale, 
o De garantir la continuité du service public en cas d’indisponibilité d’un agent, 

 
▪ L’acquisition de bornes et les travaux relatifs à l’installation d’infrastructure de recharge pour véhicule 

électrique pourront être aidé par le SIDEC conformément au seuil minimum d’aide en cas de transfert de 
compétence. Il n’est pas pour le moment prévu d’aide complémentaire. 

 

• L’abonnement lié à l’acquisition d’un logiciel de cartographie des réseaux est à prévoir. 

• L’acquisition d’un logiciel de suivi des points de livraison pour la fourniture en électricité et en gaz est à 
envisager dès 2021, l’abonnement est également à prévoir. 

• L’acquisition de matériel informatique (poursuivre l’adaptation au travail à distance), de matériel de bureau 
et éventuellement tout matériel utile à la procédure d’archivage des données numériques. 

• L’acquisition de « petit matériel de chantier » pour la mise en œuvre de la compétence éclairage public. 

• Le siège du SIDEC nécessite des travaux de transition énergétique (isolation, éclairage, volets, adaptation 
aux évolutions climatiques, …), de réorganisation des espaces de travail qui n’ont pu être entrepris en 2020. 
Ces crédits devront être reprogrammés. Des réparations concernant notamment la porte d’entrée de la cour 
sont à prévoir (blocage verrou régulier). 

• L’un des véhicules de service acquis en 2012 nécessite d’être renouvelé. La question de l’achat d’un véhicule 
rechargeable électrique pourra être abordée. 

 

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE 
 

 
 

46277 39377 31368 24244 16846 12380 7884 4752 3478 2162 803 666 530 393

239853
225809

198041 205029

138514 142843
121221

47575 48713 49892 16667 16667 16667 16667

286131

265186

229409 229272

155360 155223

129106

52327 52191 52054
17470 17333 17196 17060

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Evolution  prévisionnelle du remboursement annuel de la dette 
sur 12 ans

Interêt (DF 66111 intérêt -DF 66112 ICNE) Amortissement ( DI 1641) Annuité



 

Ordre du jour et note de synthèse du Comité du 16/02/2021  31 

 

 
 
 
Evolution du besoin de financement annuel (différence entre les emprunts et le remboursement de la dette) : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’annuité, le remboursement du capital et le montant des intérêts des emprunts diminuent.  
 
La capacité de désendettement du SIDEC est estimée à plus de deux ans (selon les prévisions 2021). Cela signifie 
que moins de trois ans seraient nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette. Cette situation est 
purement théorique car cela suppose que la collectivité dégage une épargne brute constante qu’elle consacre 
intégralement au remboursement de l’encours et qu’elle n’ait pas recours à un nouvel emprunt (dans ce cas, la 
collectivité n’investit pas ; aucun travaux n’est effectué). Cet indicateur permet de mesurer la situation financière 
de la collectivité au regard de la dette et sa marge de manœuvre quant au recours à l’emprunt. Il est souvent 
conseillé de rester sous le seuil de 10 ans. Au-delà de 12 ans, la collectivité peut être considérée comme surendettée 
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(Article 29. LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022). 
 
Le ratio de surendettement basé sur l’encours de la dette au 31 décembre (capital restant dû) et les recettes réelles 
de fonctionnement est de 0.50 en 2020 et devrait toujours être inférieur à 1 en 2021. Un seuil d’alerte peut être 
fixé à 1,21. Ce ratio démontre une gestion saine de la dette. 
 
L’analyse de la structure de la dette fait apparaître 6 emprunts en cours. Ces emprunts ont eu pour objet de financer 
les travaux réalisés sur le territoire du Syndicat. Ces emprunts sont à ce jour tous à taux fixe.  
 

Référence Montant Date fin 
CRD au 

31/12/2021 
IRD au 

31/12/2021 
Taux 

7161839 400 000,00 25/05/2022 35 346,70 1 541,22 Fixe 4,36 

7170558 400 000,00 25/05/2022 35 346,70 1 541,22 Fixe 4,36 

7672195/ 590 000,00 20/04/2025 169 385,34 12 480,96 Fixe 3,85 

7825628/ 600 000,00 25/12/2025 187 816,47 14 826,28 Fixe 3,11 

8473805 400 000,00 25/03/2028 209 224,85 31 909,68 Fixe 3,68 

MON53214 250 000,00 01/01/2035 220 833,31 12 223,08 Fixe 0,82 

 
 
Ainsi la structure de la dette est sécurisée. En l’absence d’emprunts dits « toxiques », le niveau de risque est 
inexistant, résultat d’une gestion réfléchie de l’endettement. 
 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT, EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE ET PREVISIONS 
 

Exercice 2020 
 
L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire et le renouvellement des instances délibératives. Les 
réalisations budgétaires sont totalement inattendues.  
 
L’analyse des résultats de l’exercice et à rapprocher des autorisations de programmes et crédits de paiement. En 
effet, avec ce système le budget n’est plus impacté de restes à réaliser qui se reportaient d’une année sur l’autre. 
 
L’analyse des réalisations de l’exercice 2020 fait apparaître : 

- Un excédent en fonctionnement exceptionnellement haut lié à la non réalisation de missions et actions qui 
étaient prévues en 2020 (dépenses honoraires, recrutement tardif, …) et qui devront être à nouveau 
budgétisées sur le budget 2021.  
L’excédent de fonctionnement permet de couvrir les prévisions de virement à la section d’investissement 
retracées aux chapitres 021 et 023 permettant au SIDEC d’investir sur fonds propres à savoir 827 k€ et de 
capitalisé en section de fonctionnement 286 k€. 

- Un excédent d’investissement totalement inattendu d’environ 162 k€ et correspondant à un très important 
ralentissement des chantiers dans le cadre de la crise sanitaire avec une priorité donnée aux programmes 
liés à des échéances pour les subventions et dotations ; les programmes sur fonds propres du Syndicat pouvant 
être reportés. Le taux de réalisation de la section d’investissement est passé d’environ 60% constaté 
habituellement à environ 30%. 

Ces résultats doivent être regardés en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’une année exceptionnelle où la gestion 
quotidienne a été totalement bouleversée. 
 
Même si un « rattrapage » des projets devrait marquer l’année 2021, on peut considérer que le niveau 
d’investissement n’a pas permis de consommer comme prévu les recettes de TCFE en faveur des communes de moins 
de 2000 habitants. Cette recette étant annuelle, il convient de réfléchir à augmenter le reversement auprès des 
communes concernées de manière à résorber l’excédent de 2020, tout en préservant la capacité d’investissement du 
SIDEC pour 2021. 
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Exercice 2021 
 
L’année 2021 va être marquée par le plan de relance lié à la crise sanitaire et le début de mandat suite aux 
renouvellement récent des instances délibératives. Ainsi, afin de ne pas bloquer les projets des communes membres, 
le SIDEC doit prévoir les crédits nécessaires à l’investissement. 
Dans le même temps, le syndicat doit mettre en place la compétence éclairage public auprès des communes qui le 
souhaitent et déterminer les aides sur fonds propres qu’il est en mesure d’apporter. Une réflexion sera menée sur la 
possibilité d’accompagner financièrement les communes de moins de 2000 habitants. Comme tout démarrage de 
compétence, des dépenses seront à prévoir avant de percevoir les recettes 
 
En parallèle également, certains projets relatifs à la transition énergétique doivent être étudiés voire soutenus. 

- Certaines communes ont remonté un besoin relatif à la mise en œuvre de la compétence infrastructure de 
recharge pour véhicules électriques. Le dossier est en cours d’analyse. 

- Des aides aux communes concernant la conversion vers le gaz peuvent également être développées. 
 
 

STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS 
 
Effectifs 

➢ Tableau des effectifs : 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

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

Service Administratif   

Directeur 
 

1 Cadre d'emplois des attachés 

Responsable pôle administratif, 
juridique et comptable 
 
Assistant de gestion 
administrative, comptable, 
technique 

2 
 
 
1 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et des 
adjoints administratifs 
 
Cadre d'emplois des adjoints administratifs 

 

   

Service Technique   

Responsable du service 
technique 
 
Chargé d’affaires / bureau 
d’études 
 

1 
 
 
0 
 

Cadre d'emplois des ingénieurs ou des Techniciens 
 
 
Cadre d'emplois des Techniciens 

Agent technique réseaux secs 1 Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

Service Technique   
Agent chargé de l’entretien des 
locaux 

1 Cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

   

   
 

➢ 100 % des agents du SIDEC sont fonctionnaires (dont 1 agent stagiaire) 

➢ 6 agents sont à temps complet 

➢ Effectif moyen par catégorie 

o Catégorie A : 15% 

o Catégorie B : 28% 

o Catégorie C : 57% 

➢ Répartition par filière en nombre d’agent 

o Administrative : 57% 

o Technique : 43% 

➢ Répartition des agents par sexe : femmes : 71% / hommes : 29% 

▪ Par catégorie : 
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o Catégorie A : femmes : 100% 

o Catégorie B : femmes : 50% / hommes : 50% 

o Catégorie C : femmes : 75% / hommes : 25% 

➢ Pyramide des âges : les agents ont en moyenne 39 ans (entre 31 et 43 ans) 
▪ Par temps de travail 

o Temps plein : femmes : 66% (dont 16% à temps partiel en 2020) / hommes : 44% 
o Temps non complet : femmes : 100%/ hommes : 0% 

▪ Equivalent temps plein  
o Au 31/12/2020 : 6,25 
o Prévision 2021 : 6.45 

➢ Temps de travail des agents sur emploi permanent - Temps de travail : 35h 

Les jours de congés correspondent à la durée légale soit 5 fois la durée hebdomadaire du temps de travail (25 jours 
de congés annuels pour un temps plein), auxquels s’ajoutent les jours de fractionnement lorsque les congés ne sont 
pas majoritairement pris en période estivale (de 1 à 2 jours). 

➢ Télétravail (hors période de crise sanitaire) : cadrage en cours 
➢ Bilan des droits générés sur CET au 31/12/2020 : 45 jours 
➢ Bilan des heures supplémentaires effectives n’ayant pas été récupérées ou payées au 31/12/2020 : 664 h 30. 
➢ Les agents peuvent bénéficier d’autorisation d’absence pour certains évènements familiaux. Ces 

autorisations seront révisées afin de se conformer à la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction 
publique. En attente du décret d’application. 

 
Mouvements externes : 

➢ 1/10/2020 : 1 arrivée d’agent sur emploi permanent suite à l’ouverture de poste votée en 2019. 

➢ Aucun départ en 2020. 

➢ Aucun mouvement à prévoir sur 2021. 

Formation 

Chaque année le bureau syndical vote le plan de formation des agents. Afin d’atteindre le niveau d’expertise 
nécessaire au métiers spécifiques de l’énergie et d’assurer au mieux les tâches d’administration générale, les agents 
du SIDEC sont invités à partir régulièrement en formation. Par ailleurs, ces dernières années, l’accent a été mis sur 
la nécessité de sécuriser la continuité du service public. Ainsi les agents travaillent en binôme. Le budget de formation 
est fortement impacté par les formations « métier » et les formations permettant la délivrance d’habilitations 
obligatoires pour lesquelles l’offre CNFPT est inexistante. 
 
Crise sanitaire :  
Un bilan sur la gestion du personnel pendant la période de crise sanitaire a déjà été présenté en septembre 2020. Au 
31/12/2020, aucun arrêt de travail n’a été présenté. Le travail s’organise toujours partiellement à distance ; les 
moyens mis à disposition des agents ont été amélioré de manière à anticiper au mieux une nouvelle période difficile. 
Une proposition de règlement de télétravail (hors crise sanitaire) a été présentée en CTPI. 
 
Budget 
 
Exécution 2020 : 
Les charges de personnel et frais assimilés d’un montant d’environ 267 000 euros en 2020 (réalisés) regroupent 
principalement le paiement des traitements indiciaires, des indemnités instituées par les textes législatifs et 
réglementaires (dont la prime exceptionnelle liée à la crise sanitaire), le supplément familial de traitement, la 
protection sociale, les chèques déjeuner, l’assurance statutaire, le paiement de quelques heures supplémentaires. 
La totalité des crédits n’ont pas été consommés (95,66%) en raison notamment de l’autorisation de travail à temps 
partiel d’un agent dont le traitement doit être budgétairement voté à 100% (droit à réintégrer à temps complet et 
dépense obligatoire associée). 
 
Prévision 2021 : 

- L’évolution des effectifs suite au recrutement d’un agent de catégorie B (Rédacteur), 
- L’évolution de carrière d’un agent, adjoint administratif territorial, ayant obtenu le concours interne 

d’adjoint principal de 2ème classe (catégorie C) ; une transformation du poste sera proposée à l’assemblée 
délibérante après avis du CTPI. 

- Le paiement d’heures supplémentaires effectives 
Avec l’ouverture des compétences, le changement de SIRET lié au changement de statut juridique du 
Syndicat, l’arrivée seulement au 1er octobre 2020 de l’agent dont le poste était ouvert dès 2019, 
l’adaptation à la crise sanitaire, les agents ont effectué beaucoup d’heures supplémentaires qu’il convient 
de rémunérer pour partie. 

- Les charges associées à l’application du protocole PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations), 
la réévaluation de l’indemnité compensatrice de la CSG 
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2021 sera marqué par l’application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et 
notamment ces articles 5 et 30, prévoyant l’adoption par l’autorité territoriale, après avis du comité technique 
paritaire, des grandes lignes directrices de gestion. Elle détermine la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines au sein de l’établissement, notamment en termes de gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences, et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 
 

TRANSPARENCE DE LA VIE LOCALE 
 
Etat de l'ensemble des indemnités : 
 
Ce document retrace les indemnités de toutes natures touchées par les élus au titre de tout mandat ou de toutes 
fonctions exercés au SIDEC. Il est communiqué chaque année aux membres de l'assemblée délibérante avant l'examen 
du budget. Il apparaît cohérent de prévoir ce point dans le rapport d’orientation budgétaire. 
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NOM/PRENOM QUALITE DELEGATION /MANDAT SPECIAL 

DELIB 2020_C37 

Rembousement / 

mandats spéciaux

DELIB 2020_C41 

Remboursement 

frais

DELIB 

2020_C29 

TAUX 

APPLIQUES

BRUT 

MENSUEL

NET 

MENSUEL 

avant 

imposition

PHILIPPE LOYEZ PRESIDENT Présidence

35,44% de 

l'indice brut 

terminal

1 378,40 € 1 206,10 €

BENOIT DHORDAIN

VICE 

PRESIDENT 

SECTEUR 1

Pôle concession distribution 

publique de gaz

8,86% de 

l'indice brut 

terminal

344,60 € 301,53 €

JEAN PIERRE COUVENT

VICE 

PRESIDENT 

SECTEUR 2

Achats groupés de fournitures 

d’énergie et autres achats 

groupés, achats de fournitures 

et services innovants

8,86% de 

l'indice brut 

terminal

344,60 € 301,53 €

ROMAIN MANESSE

VICE 

PRESIDENT 

SECTEUR 3

Transition énergétique liée à 

l’énergie électrique et Eclairage 

public

8,86% de 

l'indice brut 

terminal

344,60 € 301,53 €

BRUNO MANNEL

VICE 

PRESIDENT 

SECTEUR 4

Marchés de travaux

8,86% de 

l'indice brut 

terminal

344,60 € 301,53 €

JACQUES ARPIN

VICE 

PRESIDENT 

SECTEUR 5

Transparence de la vie 

publique, gestion des données, 

communication, partenariats, 

mutualisation

8,86% de 

l'indice brut 

terminal

344,60 € 301,53 €

FERNANDE LAMOURET

VICE 

PRESIDENTE 

SECTEUR 6

Pôle concession distribution 

publique d’électricité

8,86% de 

l'indice brut 

terminal

344,60 € 301,53 €

GEORGES FLAMENGT 

VICE 

PRESIDENT 

SECTEUR 7

Finances / Modifications 

statutaires et prise de 

compétences

8,86% de 

l'indice brut 

terminal

344,60 € 301,53 €

JEAN LUC FASCIAUX

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 1

faculté

YVES MARECAILLE

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 2

faculté

ANDRE BISIAUX

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 3

faculté

MICHEL HENNERQUART 

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 4

faculté

DIDIER MARECHALLE

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 5

Négociation/ renouvellement 

des cahiers des charges de 

concession

DELIB 2020_B17 sur 

pièces 

justificatives

faculté

ANTHONNY PENEL

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 6

faculté

JOEL PAINDAVOINE

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 7

faculté
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ANNEXE 2 
AMORTISSEMENTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte Libellé du compte 
Durée 

d’amortissement 
Commentaires et exemples de recettes et de dépenses 

Compte 
amortissement 

associé 

Immobilisation de faible valeur – bien de faible valeur : 1 000 € 

Un bien dont la valeur d’achat est inférieure à 500 € et de « consommation rapide » doit être imputé en fonctionnement. 

Immobilisations incorporelles 

2031 Frais d’étude 03 Les frais d’études effectués en vue de la réalisation d’investissements sont 
imputés au compte 2031. Dans le cas contraire, on utilise le compte 617. 

28031 

2033 Frais d’insertion 03 Les frais de publication et d’insertion des appels d’offres dans la presse 
engagés de manière obligatoire dans le cadre de la passation de marchés 
publics (BO, BOAMP, …). 
Attention : les frais d’insertion relatifs aux marchés de fonctionnement 
s’imputent au compte 62.31 – Annonces et insertions. 

28033 

2051 Logiciels 02  28051 

Terrains 

2111 Terrains nus 00 Acquisition de terrains nus 

Non amortissable 

2112 Terrains de voirie 00 Voirie 

2113 Terrains aménagés autres que voirie 00 Squares, parcs, jardins, espaces vers… 

2115 Terrains bâtis 00 Acquisition de terrains avec une construction en dure et tous travaux étant 
effectués sur ce terrain (démolition, déplacement de compteurs 
Gaz/électricité). 

Agencements et aménagements de terrains 

2121 Plantations d’arbres et d’arbustes 10 Les frais de plantation d’arbres sont inscrits à la subdivision 2121. 282121 

2128 Autres agencements et aménagements de 
terrains 

10 Les dépenses faites en vue de l’aménagement des terrains (clôtures, 
mouvement de terre…). 
Très grosses jardinières en béton. 

282128 

Installations, matériel et outillages techniques 

2152 Installations de voirie 10 Mobilier urbains (Plots, barrières de mise en sécurité, arceaux à vélos, 
bancs publics…) fixé au sol 

28152 

21534 Réseaux d’électrification 0 Distribution d’électricité Non-amortissable 

21538 Autres réseaux 30 Réseaux d’éclairage public, … 28538 

2158 Autres installations, matériels et outillage 
techniques 

01 
05 
12 

➢ 1 an : Petit outillage à main (Clés et douilles, coffrets et boîtes à outils 
complètes), escabeau. 

➢ 5 ans : Outillage électroportatif (perceuse, scie sauteuse/circulaire, 
disqueuse, décapeur thermique) et accessoires (vissage, perçage, 
douilles…), défonceuse, compresseur, souffleur, aspirateur de chantier 
(eau et poussières), échelles, servante d’atelier. 

➢ 12 ans : Outillages et machines-outils d’atelier 
Matériel d’atelier (scie à ruban, plieuse, …), nacelle élévatrice, 
échafaudage, transpalette, chariot élévateur. 

28158 

Autres immobilisations corporelles 

2182 Matériel de transport 08 Voitures 28182 

2183 Matériels informatiques et téléphonie mobile 03 Matériels informatiques (écran, tours, …). 28183 

2184 Mobilier et matériel de Bureau 10 
25 

➢ 10 ans : 

− Tables et bureaux (tables, bureaux, bornes d’accueil, comptoirs…) 

− Mobilier d’assise (chaises, bancs, …) 

− Mobilier de rangement (armoires, bibliothèques, vestiaires, casiers, 
vitrines, caissons, meubles à plans, rayonnages, classeurs rotatifs, …) 

− Téléphonie fixe 
➢ 25 ans : Coffres-forts et armoires fortes, armoires ignifugées, … 

28184 

2188 Autres immobilisations corporelles 01 
05 
10 

➢ 1 an : Petit électroménager (micro-ondes, cafetière, …), ventilateur sur 
pied, radiateur portatif. 

➢ 5 ans : Matériel audio, hifi, photographique, de radiocommunication, 
vidéoprotection, gros électroménager (réfrigérateur, …) 

28188 
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ANNEXE 3 
AP/CP EN COURS – CREDITS A FERMER 

 

 

 

Intitulés AP - DEPENSES

Montant global 

des Autorisations 

de Paiement  

avant révision

Montant global 

des 

Autorisations de 

Paiement après 

révision de 2020

Montant initial 

des crédits de 

paiement 2019

Montant 

réalisé en 

2019

Montant initial 

des crédits de 

paiement 2020

Montant révisé 

des crédits de 

paiement 2020

Montant 

réalisé en 2020

Dispo (sur 

l'année 2020 

montants 

crédits-

montants 

réalisés)

Reste à financer 2021 et 

années suivantes (Montant 

global de l'AP après révision-

Montant révisé de 2020)

1

Renforcement, sécuraisation, extension du 

réseau de distribution publique d'électricité 

(FACE PP, FACE SFN, FACE PP/UI TJ SIDEC/PCT, …) 758 876,00 667 542,79 185 682,20 172 585,84 233 693,80 429 983,13 198 744,43 231 238,70 237 559,66

2

Esthétique du réseau de sitribution publique 

d'électricité : programme aidé (A8/FACE PE/CG 

PE) 2 237 000,00 2 689 709,64 647 000,00 569 409,64 651 900,00 424 300,00 422 911,22 1 388,78 2 265 409,64

3

Esthétique du réseau de sitribution publique 

d'électricité : programme non aidé (HP 

ER/ECV/EDP) 1 521 548,00 2 581 204,55 755 765,80 376 171,55 482 782,20 1 943 328,57 143 266,47 1 800 062,10 637 875,98

4

Extension réseau de distribution publique de 

gaz : (conventions) 10 000,00 10 000,00 1 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

Intitulés AP - RECETTES

Montant global 

des Autorisations 

de Recette  avant 

révision

Montant global 

des 

Autorisations de 

Recette après 

révision de 2020

Montant initial 

des crédits de 

recette 2019

Montant 

réalisé en 

2019

Montant initial 

des crédits de 

recette 2020

Montant révisé 

des crédits de 

recette 2020

Montant 

réalisé en 2020

Dispo (sur 

l'année 2020 

montants 

crédits-

montants 

réalisés)

Reste à percevoir 2021 et 

années suivantes (Montant 

global de l'AP après révision-

Montant révisé de 2020)

1

Renforcement, sécuraisation, extension du 

réseau de distribution publique d'électricité 

(FACE PP, FACE SFN, FACE PP/UI TJ SIDEC/PCT, …) 661 876,00 705 947,39 173 982,20 185 825,26 201 593,80 465 413,71 105 904,51 359 509,20 240 533,68

2

Esthétique du réseau de sitribution publique 

d'électricité : programme aidé (A8/FACE PE/CG 

PE) 894 800,00 1 335 184,33 258 800,00 251 915,57 260 760,00 72 907,50 178 436,11 -105 528,61 1 262 276,83

3

Esthétique du réseau de sitribution publique 

d'électricité : programme non aidé (HP 

ER/ECV/EDP) 442 911,00 1 481 758,43 287 224,35 66 947,92 95 311,65 1 246 343,01 282 409,47 963 933,54 235 415,42
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ANNEXE 4 
EXTRAIT DE LA CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT  

 

[…] 

 
Article 1 : Objet et champ géographique de la Convention 
La présente convention, applicable sur le territoire du SIDEC et sur les communes desservies en gaz naturel par GRDF (et ayant cédé leur 
pouvoir concédant gaz au SIDEC), a pour objectif de préciser les modalités de mise en œuvre des actions menées conjointement par les deux 
parties en faveur de la Transition Énergétique. Ces actions, couvrent les domaines de : 
 

- La promotion des solutions et des usages du gaz naturel, 
- La sensibilisation à la sécurité des installations gaz, 
- L’accompagnement des projets d’injection de gaz vert, 
- Le développement de la mobilité gaz. 
 

Article 2 : Promotion des solutions et des usages du gaz naturel 

Information et Communication 

Les partenaires s’engagent à faire connaitre et promouvoir les solutions et les usages du gaz naturel auprès des Collectivités et des prescripteurs. 
Dans ce but, le SIDEC et GRDF conviennent mutuellement d’organiser des rencontres conjointes avec les Collectivités adhérentes, à l’initiative 
de l’une ou l’autre des parties. Ces rencontres ou séances de travail permettront de présenter aux Collectivités l’ensemble de l’offre 
d’accompagnement de GRDF (usages du gaz naturel, aides à la MDE, apports de conseils, développement du gaz vert, mobilité gaz ; … .). 
 
Le SIDEC permettra à GRDF de réaliser des articles spécifiques dans ses différents supports de communication (fiches techniques ou fiches 
références, encarts thématiques en fonction d’enjeux ou d’actualités spécifiques, à l’image du déploiement du Projet Changement De Gaz). Les 
frais éventuels de ces publications seront étudiés au cas par cas par les deux parties.  
 
De son côté, GRDF pourra mettre à la disposition du SIDEC et des collectivités tous les supports de communication nécessaires à la diffusion des 
informations portant sur la promotion des solutions et des usages du gaz naturel. En fonction d’une actualité spécifique, ces supports pourront 
faire l’objet d’une personnalisation à la maille des Communes. 
 
L’ensemble des actions d’information et de communication ainsi menées conjointement auront pour finalité de : 

- Faire connaître à l’ensemble des collectivités adhérentes du territoire le panel des solutions et des usages du gaz naturel ainsi que 
leurs bénéfices et performances énergétiques, 

- Faire la promotion du Compteur Communicant Gaz en tant qu’outil de Maitrise de la Dépense d’Energie (MDE).   
 
GRDF s’engage à consacrer un budget de 10000 € par an à ces actions de communication partagées.  
 
Conversions au gaz naturel : Clients particuliers 

Le prix du raccordement au réseau exploité par GRDF est fixé par le catalogue des prestations, librement consultable sur www.grdf.fr. Toutefois, 
s’agissant de branchements individuels ou collectifs de débit maximum compris entre 6 (n)m3/h et 10 (n)m3/h, pour un usage chauffage et/ou 
process, et en cas de réalisation du raccordement concomitamment à des travaux de réfection des sols programmés, réalisés et pris en charge 
par le SIDEC et/ou le gestionnaire de voirie, GRDF s’engage à ne facturer au client que 50 % du montant du forfait 2 du catalogue des prestations. 
 
Dans le cadre de campagnes exceptionnelles, type « conversions fuel/gaz naturel » et de conventionnements locaux, GRDF pourra, dans la limite 
des engagements calendaires et d’un seuil maximal de clients fixé à 50 opérations par an, et dans le cas où les clients ont recours à un 
Professionnel du Gaz (PG), financer la totalité du coût du raccordement (hors encastrement ou prestations complémentaires).  
 
Des actions conjointes sur des communes ciblées pourront faire l’objet d’une opération visant à densifier le réseau de gaz naturel existant et 
contribuer à la rentabilité de l’opération.     
      
Conversions et projets neufs au gaz naturel : Patrimoine des Collectivités Locales 

Le SIDEC et GRDF ont pour ambition, dans le cadre de leurs missions, d’accompagner les Collectivités desservies en gaz naturel dans une 
démarche de maîtrise de l’énergie et de Transition Énergétique.  
 
Dans ce cadre, sous réserve du respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère 
personnel, le SIDEC et GRDF s’engagent à s’entraider pour le recensement dans les communes desservies en gaz naturel par GRDF des bâtiments 
publics, patrimoine de la Collectivité qui pourraient se convertir au gaz naturel ou à fidéliser au gaz naturel. Une attention toute particulière 
sera portée aux bâtiments publics situés sur des communes desservies en gaz naturel par GRDF et utilisant l’énergie fioul : Ces bâtiments 
devront faire prioritairement l’objet d’une proposition de conversion au gaz naturel portée conjointement par le SIDEC et GRDF. 
 
Le SIDEC, dans son rôle d’Autorité Organisatrice de l’Energie sur son territoire s’engage à : 

http://www.grdf.fr/
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- Faire connaître à l’ensemble des Collectivités du territoire adhérentes le panel des solutions gaz naturel durablement performantes, 
- Mettre en lien la Collectivité et GRDF afin d’étudier la conversion au gaz naturel des bâtiments existants et utilisant une énergie autre 

que le gaz naturel, 
- GRDF s’engage à tenir régulièrement informés le SIDEC des dernières innovations et nouveautés techniques touchant les solutions gaz 

naturel. 
 
Par ailleurs, GRDF s’engage à favoriser l’accès à la prestation de raccordement au réseau de gaz naturel pour tout ou partie des conversions de 
bâtiments publics réalisées. Cette opération est matérialisée par le versement d’une contribution financière relative à la prestation de 
raccordement. 

 
Dans ce cadre, la contribution financière de GRDF par conversion au gaz doit respecter les conditions cumulatives suivantes : 

- Conversion d’un bâtiment communal ou intercommunal sur le territoire desservi par GRDF et inclus dans le périmètre du SIDEC,   
- Elle sera limitée au montant de la prestation de raccordement GRDF selon le Catalogue des Prestations,   
- Elle sera plafonnée à 1.000 € par projet et limitée à un maximum d’une année de recette d’acheminent GRDF (sur la base du tarif 

d’acheminement envisagé et des consommations prévisionnelles). 
Il est entendu que le versement de la contribution sera réalisé à réception : 

- De la signature du contrat de raccordement par la collectivité, 
- De la fourniture par la collectivité du bon de commande relatif au contrat de raccordement, 
- D’un titre de recette établi au nom de GRDF par le SIDEC dans les conditions financières susvisées. Le SIDEC s’engage à reverser à la 

collectivité concernée le montant de la contribution. 

 
Ces actions sont réalisées sur la durée de la Convention et ne peuvent dépasser un budget de 15.000 € par an pour l’ensemble des conversions, 
incluant les contributions aux audits énergétiques et aux prestations de raccordements. 
 
De son côté, le SIDEC propose un accompagnement spécifique aux Collectivités adhérentes pour le déploiement de solutions technologiques 
innovantes et respectueuses des orientations de la Transition Énergétique. Il s’agit de projets dont les solutions thermiques sont constituées : 

• De chaudière à condensation, 

• De chaudière à condensation, couplée à un système solaire thermique ou photovoltaïque, 

• De chaudière hybride (chaudière gaz naturel à condensation avec pompe à chaleur intégrée), 

• De pompe à chaleur gaz naturel, 

• De micro ou mini cogénération au gaz naturel, 

• De pile à combustible alimentée au gaz naturel. 
Aussi, afin d’inciter une montée en gamme et en performances des choix techniques des Collectivités dans le cadre de la présente convention 
et à l’occasion d’une première conversion des installations au gaz naturel, le SIDEC s’engage à leur apporter une aide financière de :  

• 1.000 € par Chaudière à condensation, 

• 2.500 € par chaudière à condensation couplée à un système solaire thermique ou photovoltaïque, 

• 2.500 € par chaudière hybride (chaudière gaz naturel à condensation avec pompe à chaleur intégrée), 

• 5.000 € par pompe à chaleur gaz naturel, 

• 5.000 € par micro ou mini cogénération au gaz naturel, 

• 5.000 € par pile à combustible alimentée au gaz naturel. 

 Pour l’ensemble des projets des Collectivités, le montant total des aides accordées par le SIDEC ne pourra excéder 15.000 € par an, sur la durée 

de la présente convention.  
 
Les dispositions détaillées ci-dessus s’appliquent pour les bâtiments existants et les projets de bâtiment tertiaire neuf. 
 
Conversions et projets neufs au gaz naturel : Collectivités Locales – Extension du réseau 

Dans l’hypothèse où l’alimentation en gaz naturel du bâtiment à convertir ou en projet de construction nécessite une extension du réseau et 
que la rentabilité de l’opération est inférieure à 0 (comme définie aux articles D453-1 et suivants du code de l’énergie) le SIDEC pourra participer 
financièrement au coût d’extension du réseau selon les critères suivants : 
 
Extensions comprises entre 35 ml et 200 ml : 
Le SIDEC peut apporter une aide financière de 30 % maximum du coût des travaux, dans la limite de 1.000 € par projet. 
Extensions supérieures à 200 ml : 
Ce type d’opération fera systématiquement l’objet d’une convention spécifique tripartite entre le SIDEC, la collectivité concernée et GRDF. 
GRDF réalisera un calcul de rentabilité de l’opération. Le SIDEC pourra apporter une aide financière exceptionnelle à hauteur de 50 % maximum 
du coût des travaux. Cette aide sera décidée au cas par cas. 
  
Selon le montant, le SIDEC pourra solliciter une participation communale. 
 
Article 3 : Sensibilisation à la sécurité des installations gaz 

GRDF s’engage à fournir au SIDEC un document relatif à la sécurité des installations gaz de manière à ce que l’information relayée soit claire, 
concise et juste. 

Sécurité des installations intérieures des clients particuliers 
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Les installations de distribution de gaz situées à l’intérieur des habitations sont placées sous la responsabilité de l’occupant du logement. Elles 
ne font pas partie du domaine concédé, toutefois, 97 % des incidents en France liés au gaz trouvent leur origine sur ces installations.  
Même si le SIDEC n’a pas pour vocation de s’adresser à l’utilisateur et client final, il pourra contribuer au portage des messages de sensibilisation 
à la sécurité des installations intérieures des clients particuliers en mentionnant la disponibilité du service « Diagnostic Sécurité Gaz » sur les 
installations intérieures remises en service après une interruption de plus de 6 mois.  
 
Sécurité des installations intérieures des bâtiments des Collectivités Locales  

Le SIDEC peut avoir connaissance des projets de rénovation énergétique des bâtiments des collectivités. Dans ce cas le SIDEC informera GRDF 
afin qu’un rappel soit fait sur la nécessité de respecter les règles techniques et réglementaires en cours. 
Dans l’hypothèse d’une installation gaz non sécurisée, GRDF rappelle le numéro d’appel de l’Urgence Sécurité Gaz accessible 7j/7, 24h/24 partout 
en France métropolitaine : 0800 47 33 33.    
 
Article 4 : Accompagnement des projets d’injection de gaz vert 

Dans le cadre de ses activités, le SIDEC peut être amenée à entrer en contact avec des porteurs de projets de méthanisation potentiels, qu’il 

s’agisse de Collectivités Publiques ou d’acteurs économiques privés. Le projet concerné peut être à un stade de maturité variable. 

 

Lors de chacun de ces contacts, le SIDEC informera GRDF qui collectera les informations pour permettre de mener une première étude de 

préfaisabilité d’injection : 

• Nature et volume des intrants, 

• Quantité de biométhane potentiellement injectée, 

• Localisation précise des implantations envisagées. 

Le SIDEC peut également collecter les informations ci-dessus et les transmettre à GRDF. 

 

La présente convention rappelle également que le SIDEC a la possibilité d’intégrer le groupe de travail « Collectivités Locales » du CORBI (Collectif 

d’Orientation Régional Biométhane Injecté), afin de participer aux partages d’expériences liées à la production et à l’injection de biométhane en 

Région Hauts de France. 

 

Dans le cas où le porteur de projet sollicite une étude de préfaisabilité (gratuite) et sous réserve de son consentement, GRDF informera le SIDEC 

des résultats de l’étude. 

 

Le portage de ces résultats auprès des porteurs de projets se fera conjointement par le SIDEC et GRDF selon les modalités les plus appropriées 

au cas concerné (support chiffré et cartographique). 

Cette démarche conjointe permettra de contribuer à la construction du recensement des potentialités d’injection de biométhane de 

l’arrondissement du Cambrésis. 

 

La présente convention maintient la possibilité pour GRDF de répondre à des sollicitations directes de porteurs de projets, ces sollicitations 

feront l’objet d’échanges et de communications lors des rencontres annuelles entre le SIDEC et GRDF. 

 

D’une manière générale, les deux partenaires s’engagent à favoriser l’échange et la diffusion d’informations relatives à la production de 

biométhane injecté :  

• En en faisant la promotion auprès de leurs parties prenantes externes à chaque occasion pertinente, 

• En intervenant sur cette thématique dans leurs instances réciproques (CRAC, assemblées générales, réunions d’Élus, …), 

• En sollicitant l’autre partie pour des interventions dédiées, 

• En réalisant une rencontre semestrielle d’échanges et de partage d’informations. 
 

Le SIDEC souhaite être un acteur impliqué dans le développement des projets de méthanisation en injection sur son territoire. Il s’engage 

également à participer aux côtés de GRDF à des opérations de communication et d’information sur la méthanisation auprès des porteurs de 

projet, des collectivités et de la filière.  
 
Article 5 : développement de la mobilité gaz 

Les deux partenaires partagent les mêmes convictions que la réussite du développement de la mobilité gaz nécessite l’aboutissement de 

réalisations visibles à l’échelle de l’arrondissement du Cambrésis, et que la mobilité durable ne repose pas sur une solution unique, mais réside 

dans un mix de carburant adapté à chaque cas. 

Dans le cadre de ses activités, le SIDEC assurera la promotion de la mobilité gaz (GNV et BioGNV) auprès de ses interlocuteurs collectivités 

publiques ou acteurs économiques privés et étudiera l’opportunité d’achat de véhicules GNV & bioGNV pour ses propres besoins. 

Le SIDEC s’engage également à participer aux côtés de GRDF à des opérations de communication et d’information dans le cadre de projets 

territoriaux de mobilité gaz (interventions auprès de la CCI, de la FRTP, des EPCI, … .). 

Le SIDEC pourra notamment accompagner les démarches des collectivités locales souhaitant développer des stations GNV et BioGNV en 

s’appuyant sur le guide construit conjointement par l’ADEME et GRDF (“Comment porter un projet de station GNV & BioGNV ouverte au public”) ; 

voire en ouvrant ses statuts à la compétence infrastructure de recharge pour véhicules GNV. 

Sur la base des informations disponibles, GRDF s’engage : 
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• À réaliser une étude de faisabilité pour examiner dans quelles conditions pratiques, techniques et économiques, le déploiement de 
véhicules gaz sur le Territoire concerné peut être mis en place, 

• Ou, si le potentiel détecté ne permet pas à lui seul d’assurer la rentabilité économique du projet, à intégrer la réflexion menée dans 
une autre étude territoriale dont l’implantation envisagée est pertinente par rapport au potentiel détecté par le SIDEC et étudié par 
GRDF. 

Le portage des résultats de l’étude de GRDF auprès des porteurs de projet pourra se faire conjointement par le SIDEC et GRDF après concertation 

préalable.  

 

[…] 

 


