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ANNEXE 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 
2022_C08 

 
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 109 communes et Forest-en-
Cambrésis (en représentation substitution Communauté de communes du Pays de Mormal), ce qui 
représente 154 440 habitants (population totale – recensement 2019). 

 
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 mise en place pour permettre une meilleure information des élus. 
Elle est devenue indispensable pour retracer la gestion de la TVA relatives aux compétences 
assujetties. Il s’agit, depuis le 1er janvier 2022 de la compétence « distribution publique 
d’électricité » suite à la signature du nouveau contrat de concession le 15/09/2021, et de la 
compétence liée au déploiement des installations de recharges pour véhicules électriques. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit définir les orientations principales du budget primitif 
pour l’année 2022. Le débat s’appuie sur un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 

 
Conformément aux articles L2312-1, D2312-3, L3312-1 et L5211-36 du CGCT, le Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) sur lequel s’appuie le Débat (DOB) doit retracer : 

➢ Les orientations budgétaires ; 

➢ Les engagements pluriannuels et autorisation de programme ; 

➢ La structure et la gestion de la dette (épargne brute, épargne nette, endettement, ...) ; 

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

des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature, heures 

supplémentaires, temps de travail effectif). 

➢ Une présentation de l’évolution des recettes et 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 
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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. 
 

CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL IMPACTANT LES ORIENTATIONS : 
 
L’année 2021 a de nouveau été imprégnée des conséquences sanitaires et économiques de la crise de 
la COVID19. 
 
Ci-dessous une vue des dépenses sur l’exercice 2021 liées à la gestion de la crise sanitaire : 4 724, 
95 euros. 
 

 
 
En 2021, un dossier de candidature auprès de la CNRACL pour obtenir une aide financière pour la 
gestion de la crise. Le SIDEC n’a pas été attributaire de cette aide. 
 
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.  
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Actuellement, les ordinateurs portables sont partagés entre plusieurs agents. Avec la dernière vague 
de variant Omicron, un ralentissement des services a été constaté à cause du partage de matériel 
informatique. Une réflexion est à mener afin d’acquérir un nouvel ordinateur portable avec les 
solutions de sécurité et de télétravail associées. 
 
En termes d’inflation, il est constaté une hausse importante des prix en 2021, qui devrait se poursuivre 
en 2022 dans un contexte de forte tension sur les marchés de l’énergie et des matières premières en 
général. Ces éléments auront des conséquences sur les finances du SIDEC. 
 
Le Gouvernement a décidé de mettre en place un « bouclier tarifaire » afin de protéger les 
consommateurs aux tarifs réglementés contre la hausse actuelle du prix de l’électricité. Parmi les 
mesures mises en place, il est prévu la possibilité de baisser la TICFE (Taxe intérieure sur la 
consommation finale d’électricité) à sa valeur minimale. Se pose dès lors la question de l’impact de 
cette mesure sur les recettes de TCFE (taxe sur la consommation finale d’électricité) perçues par le 
SIDEC suite à sa transformation en part communale de la TICFE. Cette transformation n’intervenant 
qu’en 2023, aucun impact n’est à prévoir sur 2022. Pour autant, le SIDEC doit avoir une vision 
pluriannuelle de ses finances. La FNCCR à laquelle le SIDEC adhère, a interrogé les services de l’Etat 
lesquels lui ont répondu que la mise en œuvre du « bouclier tarifaire » n’aurait aucun impact sur les 
recettes des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. 
 
Le Projet de Loi de finances pour 2022 a été bâti avec pour objectifs la relance et l’investissement. 
Sur les aides auquel le SIDEC peut prétendre dans le cadre du plan de relance, elles proviennent 
jusqu’alors du CAS-FACE.  
 
En 2021, le SIDEC a présenté un dossier de candidature pour le déploiement d’installation 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables en zone dite 
rurale au sens du CAS Facé. A ce jour, le dossier a reçu un avis favorable du Comité technique du 
MFER (Mission du Financement à l’Electrification Rurale), mais aucune attribution officielle n’a été 
réceptionnée. A suivre … 
 
Orientation 2022 :  

- Rechercher les projets pouvant être soutenus dans le cadre du plan de relance par le CAS 
Facé. 

 
Des pistes sont ouvertes pour bénéficier de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) sous 
réserve que le SIDEC soit identifié maître d’ouvrage des opérations dans le CRTE (Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique) du Cambrésis porté par les EPCI à fiscalité propre. Les CRTE ont été mis 
en avant par l’Etat comme instrument privilégié permettant aux collectivités locales d’accompagner 
les entreprises et les projets d’investissement dans le cadre de la relance. 
 

LES COMPETENCES :  

 
LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE, UNE COMPETENCE OBLIGATOIRE 

 

− 110 membres 
   
Année 2021 :  
 

- Par un contrat signé le 15 septembre 2021, pour une durée de 30 ans, la concession 
du réseau de distribution d’électricité a été confiée à : 

✓ ENEDIS pour l’exploitation du réseau de distribution. ENEDIS verse au Syndicat les 
redevances de concession prévues au Cahier des Charges.  

✓ EDF pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés. 

- Lancement de l’entente AODE des Hauts-de-France regroupant 5 syndicats d’énergie. 

- Plan de relance « résilience des réseaux de distribution publique d’électricité ». 
 
Axes de réflexions, d’actions et d’évolutions 2022 :  
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- Entrée en vigueur du nouveau contrat de concession 
- Début du reversement de la TCFE à 60% base 2020 représentant une dépense de 

fonctionnement de plus de 34% par rapport à 2021 en faveur des communes de moins de 2000 
habitants. 

- Début de la perception et du reversement de la TCFE pour une commune de plus de 2000 
habitant ayant délibéré en ce sens. Dispositions en faveur de la commune : suppression de la 
dette en cours. 

- Mise en œuvre effective du 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, …) 

 

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 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 ; 
 
Axe de réflexions, d’actions et d’évolutions 2022 : 

- Lancement de réunions d’information et d’un accompagnement aux projets d’injection de 
gaz vert. 

 
Orientations à venir : 

- 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… 

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

FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE ET DE GAZ, GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Année 2021 :  

- 107 adhérents pour la fourniture en électricité, 96 adhérents pour la fourniture en gaz 
naturel ; 

- Nouvelle convention constitutive pour le groupement d’achat de fournitures d’électricité, de 
gaz naturel et de services associés. 

- Une envolée des prix de l’énergie qui a été amortie dans le cadre du groupement de 
commandes : 

o un prix fixe sur la consommation en gaz naturel,  
o un prix pour la consommation d’électricité en partie basé sur l’ARENH (Accès 

Régulé à l’Energie Nucléaire Historique).  
 
Axes de réflexions, d’actions et d’évolutions 2022 : 

- Consultation pour l’acquisition d’une solution de suivi et gestion 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, … 

- Lancement de la nouvelle campagne d’adhésion au groupement à la mi-février 2022 ; 
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- Réflexion sur l’accompagnement des communes dans leur obligation de déclaration des 
données attendues le 30/09/2022 « Operat ». 

 

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 2020/2021 :  

- Les orientations du SIDEC ont été revues pour donner priorité au programme de relance pour 
la résilience des réseaux et la mobilité décarbonée. 

- Le SIDEC a reçu récemment l’arrêté préfectoral visant à alléger la procédure de transfert 
de compétences votées en août 2021. 

- Montée en compétence des agents, dont arrêté de nuisances lumineuses. 
 
Axes de réflexions, d’actions et d’évolutions 2022 : 

- Rédaction d’un guide administratif, technique et financier ; 
- Constitution de la base du Système d’Information Géographique (SIG) ; 
- Gestion et valorisation des déchets de chantier / sécurité des biens et des personnes et 

transition énergétique ; 
- 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 2023 :  

- 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’expériences, des besoins et adaptations. 
 

INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES, ET 

STATION DE RAVITAILLEMENT HYDROGENE, 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 ou hybrides rechargeables et station de 
ravitaillement hydrogène. 
 
La question des stations de ravitaillement hydrogène ne se pose pas dans l’immédiat pour assurer un 
service public à l’usager. Il existe peu d’offres de véhicules légers pour les particuliers et l’initiative 
privée s’est en partie saisie du sujet du ravitaillement des professionnels sur le territoire.  
 
Année 2021 : 

- Montée en compétence de deux agents, l’un pour la partie juridique et l’autre pour la partie 
technique. 

- Lancement de la compétence : cadrage et définition du niveau de service, état des lieux, 
identification des partenaires, transferts de compétences, réunions d’information et de 
concertation, commande publique, programme de subvention, appel à projets « 1ère borne 
offerte », appel à projets « 1ère borne rapide »… 
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Axes de réflexions, d’actions et d’évolutions 2022 :  
- Déploiement effectif de la compétence ; 
- Définition du prix usagers, … 

 
Orientations à venir : 

- Déploiement d’infrastructures combinés avec stockage ou autoconsommation. 
 

SIEGE DU SIDEC, BATIMENT ET PARC AUTOMOBILE 
 
La réflexion posée ci-dessous avait fait l’objet du rapport d’orientation budgétaire de l’an dernier. 
Toutefois, les services se concentrent depuis 2020 sur la gestion de crise et la relance. 
 
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. 
 
Autres orientations : 

- Le véhicule hybride pourrait être revendu pour privilégier l’achat d’un véhicule électrique 
rechargeable d’occasion permettant au service technique de détecter des défaillances ou 
pannes d’IRVE de manière plus efficace que les appareils de contrôle existants. 

- La question de l’achat d’un vélo à assistance électrique se pose pour les petites distances. 
 

LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE IMPACTANT LES ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES : 
 
- La réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités territoriales et leurs groupements, prévue par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 
2019 dite « Engagement et proximité » (article 78), matérialisée par une ordonnance et un décret 
en date du 7 octobre 2021, est parue au Journal officiel du 9 octobre suivant. 

L’objet de cette réforme, qui entrera en vigueur pour la quasi-totalité de ses dispositions le 1er juillet 
2022, est de simplifier les outils dont les collectivités territoriales et leurs groupements disposent 
pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes et de moderniser leurs formalités 
de publicité et d’entrée en vigueur. 

- 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. 
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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. 

 
- La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (cette disposition n’a 
pas été modifiée par la loi de finances rectificatives pour 2021 du 19/07/2021) : 

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). 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.  
 
Le décret n°2022-1229 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale 
de l’accise sur l’électricité – pris pour application de la réforme des taxes locales sur l’électricité 
adoptée à l’article 54 de la loi de finances pour 2021 – précise notamment (articles 3 et 4) les 
modalités de calcul et de versement de ces deux parts additionnelles de TICFE aux départements, 
ainsi qu’aux communes ou aux groupement qui leur sont substitués pour l’exercice de la compétence 
d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE). Ce décret vient préciser le 
rythme de versement, par les services fiscaux, des montants de taxe aux collectivités concernées. La 
première année (2023 pour les communes et le SIDEC) les versements sous forme d’avances 
mensuelles, en fonction de la TCCFE perçu en 2022, avec une régularisation opérée afin que le 
montant total versé en 2023 corresponde au montant perçu l’année précédente, augmenté d’une part 
de 1% (pour tenir compte de la suppression des frais de gestion déduits par les fournisseurs d’énergie) 
et d’autre part de l’évolution de l’inflation entre 2020 et 2021. 
L’article 2 du décret précise que le montant de la part communale est notifié aux collectivités 
concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la DGFIP. 
Les syndicats d’énergie regrettent qu’aucun élément du décret ne prévoit la transmission de la 
ventilation des montants de taxes par communes. La FNCCR reste mobilisée pour défendre ce droit 
des AODE à obtenir ces informations. 
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- Un arrêté, paru ce 13 novembre 2021, fixe le taux des contributions dues par les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité (c’est-à-dire principalement Enedis 
et les autres entreprises locales de distribution) pour alimenter le compte d'affectation spécial dédié 
au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (CAS Facé). A travers lui, il 
s’agit de soutenir les autorités organisatrices de la distribution d’électricité dans leurs travaux de 
structuration des réseaux électriques ainsi que dans les opérations de maîtrise de la demande en 
électricité. Pour rappel, la réforme réglementaire du CAS Facé a pris corps avec la publication du 
décret du 10 décembre 2020 et de son arrêté d’application du 13 avril 2021. Ces nouvelles dispositions 
visent à favoriser l'accélération de la consommation des crédits budgétaires et le regroupement de la 
compétence de l’électrification dans les territoires. Le Facé voit par ailleurs sa compétence étendue 
dans les domaines de la transition énergétique et des solutions innovantes. 
 

- 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 cinquième période 
(2022/2025). 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. 
 
ANALYSE FINANCIERE 
 
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 2021_C33).  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044318099
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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. 

 

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, Département, ou encore ADEME (selon appels à projets) et de l’emprunt si nécessaire. 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

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 : 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 2022 est la suivante (source : 
www.impots.gouv.fr ): 

http://www.impots.gouv.fr/
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• 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. 

 

La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) – Commune de plus de 2000 
habitants par délibérations concordantes. 
 
Suite aux délibérations de deux communes (l’une applicable dès 2022, l’autre dès 2023), le budget 
primitif retracera les recettes prévisionnelles de TCFE correspondantes ainsi que les dépenses liées à 
la part reversée. 

 
Les Redevances de concession R1 et R2 
 
Le budget est désormais voté HT. En effet, depuis la signature du nouveau contrat de concession le 
15/09/2021, le SIDEC et ENEDIS sont dans l’obligation de prendre en compte le décret n°2015-1763 
du 24 décembre 2015 supprimant le mécanisme du transfert du droit à déduction. Le SIDEC ne peut 
dès lors plus bénéficier du reversement de la TVA (dépenses) et la redevance R2 sera perçue avec 
TVA (recette), entre autres choses…. 

 
➢ 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. 

 
L’application de la formule de calcul de la redevance R1 issue du nouveau contrat de concession 
signé entre ENEDIS et le SIDEC a pour conséquence une baisse de recettes d’environ 35 600 €. 

 
➢ La redevance dite « d’investissement » appelée R2 (versée par ENEDIS) dépend des 

investissements réalisés sur ou pour les réseaux de distribution d’électricité.  
La nouvelle formule de calcul issue du nouveau contrat de concession devrait permettre une 
augmentation de cette recette de 20 à 40 000 € par rapport à ce qu’on peut constater 
habituellement (hors année 2021 qui a été exceptionnelle en ce qu’elle reposait sur les dépenses 
d’investissement de 2019, année pré-électorale). 
Dans sa nouvelle version, la redevance tient compte des dépenses réalisées par le SIDEC, les 
communes ou les EPCI à fiscalité propre pour la mise en œuvre de la transition énergétique 
permettant notamment de différer ou d’éviter le renforcement du réseau de distribution publique : 
système de pilotage de l’éclairage public et luminaires basse consommation ; dispositifs de pilotage 
des IRVE ; dispositifs de stockage en soutien au réseau de distribution publique. Toutefois, le terme 
permettant de prendre en compte les dépenses des communes sur le réseau d’éclairage public a été 
supprimé. 
 
La recette de 2022 sera à estimer avec prudence puisqu’il s’agit de se référer aux dépenses 
d’investissement de l’année 2020, fortement impactées par la crise sanitaire et le 
renouvellement des instances délibérantes. 
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Le nouveau mode de calcul de la redevance R2 insère toujours les 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. 
Le regroupement au niveau départemental produirait le même effet. 
 

 
 

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. 

 
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. 

 
En 2021, 5 opérateurs bénéficient de cette convention. 
Le tarif d’accès aux appuis communs était de 28,71 € en 2021 et passe à 29,70€ en 2022. Ce tarif est 
versé une seule fois. Cette recette est donc à prévoir avec prudence. 

En 2022, il sera reversé près de 167 500 € à l’ensemble des communes membres du syndicat. 
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Cotisations des communes membres au SIDEC 

 
En 2007, la cotisation était de 0,90 euro pour atteindre 0,98 euro en 2020. 
 
Depuis 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 se décompose de la manière suivante, selon les 
compétences transférées : 

➢ 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 

A périmètre de compétences constant, la cotisation des communes n’a pas augmenté. 
 
Les recettes et dépenses associées aux compétences sont dans la mesure du possibles fléchées vers 
la compétence toutefois il est important d’avoir à l’esprit qu’elles ne peuvent être totalement 
dissociées. Pour exemple, les travaux d’éclairage public et d’installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques impactent le réseau électrique. L’ensemble des travaux réalisés par le SIDEC 
peuvent être coordonnés. Une grande partie des travaux du SIDEC participent à la transition 
énergétique, et/ ou à la maîtrise de l’énergie. 
 
Depuis 2021, par délibération du Conseil syndical n°2021_C17 du 28/04/2021 et la mise en place 
effective de la compétence optionnelle « Infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables, et pour ravitaillement de véhicule à hydrogène », une cotisation 
s’applique pour les communes ayant transféré cette compétence. Elle se décompose d’une part fixe 
par habitant fixée à 0.20 € et d’une part variable qui ne s’applique que lorsque la commune à une ou 
plusieurs « borne(s) » installées sur son territoire. Cette part variable sert à couvrir tout ou partie du 
déficit d’exploitation des bornes par un système de mutualisation des déficits par type de bornes. 
Les communes ne souhaitant pas installer de « bornes » peuvent acter leur volonté de soutien et 
de solidarité territoriale, et leur ambition de transition énergétique du territoire en transférant 
la compétence, sans pour autant accepter l’installation d’une infrastructure. Le montant de la 
cotisation est fixé comme suit :  
 

(nombre d’habitant x 0.20€) + (0 borne x part variable liée à l’exploitation selon le type de 
bornes). 

 
Par ce biais, les communes bénéficient d’une insertion dans le Schéma Directeur de déploiement 
des IRVE. Cela leur donne la possibilité de bénéficier d’un taux de réfaction de 75% sur le coût 
du raccordement au réseau de distribution électrique d’une « éventuelle future borne ». 
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Orientation 2022/2023 : fixer la part variable de la cotisation due pour les IRVE d’une puissance 
supérieure à 50 kW dans le cas où ce type d’installation deviendrait pertinente. 
 
Pour ce qui n’a pas encore été délibéré, voici les premières orientations : 
 
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 

0 20000 40000 60000 80000
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de type analytique avec, pour certaines dépenses des clés de répartition. Les autorisations de 
programmes et crédits de paiement pourront également être un outil de suivi le moment venu. 

 
 
 

Redevances sur les usagers 
 
La compétence optionnelle « Infrastructure de recharge pour Véhicules Electriques ou hybrides 
rechargeables » est assujettie à la TVA. La comptabilité permettra de retracer de manière claire les 
dépenses et recettes afférents à cette compétence. Toutefois, notamment en raison de son caractère 
déficitaire, il s’agit d’un service public administratif. La redevance sur l’usager ne peut pas couvrir 
entièrement le déficit d’exploitation. 
Les tarifs usagers seront déterminés en assemblée délibérante de manière à établir un prix de 
recharge en fonction de plusieurs critères : 

➢ Soutenir le développement de la mobilité décarbonée ; 
➢ Prendre en compte la précarité mobilité ; 
➢ Prendre en compte la cohérence des tarifs appliqués sur les territoires voisins, voire en Région 

Hauts-de-France ; 
➢ Prendre en compte la problématique des voitures ventouses ; 
➢ Prendre en compte le déficit estimé et la capacité financière des communes à le couvrir. 

 
Orientation 2022/2023 : fixer la redevance usager pour les IRVE d’une puissance supérieure à 50 kW 
dans le cas où ce type d’installation deviendrait pertinente. 
 

Certificats d’économie d’énergie 

 
Des aides au financement peuvent être recherchées notamment auprès du mécanisme des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) pour le déploiement des IRVE, voire la rénovation de l’éclairage public. 
 

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

 
Aucune participation ne sera demandée avant 2023, aucune recette n’est donc à prévoir. 
 
Une nouvelle convention constitutive a été mise en place par délibération n°2021_C21 du 14/12/2021. 
Elle prévoit des participations au groupement par énergie selon un forfait.  
 
Les membres de l’« ancien » groupement sont invités à délibérer pour adhérer au titre de cette 
nouvelle convention constitutive. 
 

Les recettes d’investissement 
 
Les restes à réaliser de l’exercice N-1 seront repris. 
Pour le budget 2022, peu de restes à réaliser sont 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 

  
Le nouveau contrat de concession signé entre ENEDIS et le SIDEC prévoit toujours le reversement par 
le gestionnaire de réseau (GRD) de la Part Couverte par le Tarif et relative aux travaux que le SIDEC 
réalise sous sa maîtrise d’ouvrage (annexe 1 du cahier des charge de concession). 
 
Le SIDEC ne contribue pas financièrement aux travaux d’extension sur le réseau de distribution 
publique d’électricité. En effet, il importe que les Collectivités en Charge de l’Urbanisme (CCU) 
prennent la responsabilité de leur politique d’aménagement du territoire, d’autant qu’elles peuvent 
percevoir la taxe d’aménagement. La part de PCT reversée par ENEDIS au SIDEC est déduite de la 
participation demandée aux CCU. 
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Lorsque la participation est demandée (dans des cas exceptionnels prévus aux code de l’urbanisme 
et CGCT) à une entreprise ou un particulier, le SIDEC facture la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage. La 
PCT versée par ENEDIS est déduite. 
 
Avec le nouveau contrat de concession, le taux de PCT reversé passe d’environ 22% à 40%. Cela signifie 
une baisse conséquente de la participation qui sera demandée aux débiteurs (CCU, particuliers, 
entreprises, …). 
 
 

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 2021 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 novembre 2021. Ce taux est revu de 0,197036 centimes d’euros par kilowattheure (0,1880438 en 
2020) pour les communes dont la population est supérieure à 2000 habitants. Pour les communes de 
moins de 2000 habitants, il est fixé à 0,039407 centimes d’euros par kilowattheure (0,0376088 en 
2020). 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 

Année Montant Attribué
Taux de 

subvention

Montant 

Consommé

Taux de 

Consomm

ation

Etat de 

Consomm

ation

Montant 

Attribué

Taux de 

subvention

Montant 

Consommé

Taux de 

Consomma

tion

Etat de 

Consomm

ation

2012     487 981,00 € 80%  373 349,89 € 76,51% Soldé

2013 267 892,58 €    80% 231 178,50 € 86,30% Soldé

2014 249 600,00 €    80% 175 904,03 € 70,47% Soldé

2015 172 000,00 €    80% 172 000,00 € 100,00% Soldé

2016 208 400,00 €    80% 145 026,18 € 69,59% Soldé 22 400,00 €   80% 19 552,46 €   87,29% Soldé

2017 101 600,00 €    80% 89 219,65 €   87,81% Soldé 21 440,00 €   80% 14 691,48 €   68,52% Soldé

2018 107 734,77 €    80% 103 634,01 € 96,19% Soldé 61 315,20 €   80% 61 315,20 €   100,00% Soldé

2019 44 942,40 €      80% 26 832,54 €   59,70% Soldé 19 200,00 €   80% 14 403,28 €   75,02% Soldé

2020 85 906,60 €      80% 82 090,26 €   95,56% Soldé 52 203,69 €   67% 27 365,08 €   52,42% Acompte

2021 147 808,36 €    68,429795% -  €             0,00% 131 120,00 € 80% -  €             0,00%

RENFORCEMENT SECURISATION

Année
Montant 

Attribué

Taux de 

subvention

Montant 

Consommé

Taux de 

Consomm

ation

Etat de 

Consomm

ation

Montant 

Attribué

Taux de 

subvention

Montant 

Consommé

Taux de 

Consomm

ation

Etat de 

Consomma

tion

2012 262 000,05 € 65% 262 000,05 € 100,00% Soldé

2013 52 792,00 €   80% 37 669,67 €   71,35% Soldé 277 632,00 € 80% 277 632,00 € 100,00% Soldé

2014 8 000,00 €     80% 4 969,68 €     62,12% Soldé 150 453,60 € 80% 148 864,82 € 98,94% Soldé

2015 82 000,00 €   80% 61 116,21 €   74,53% Soldé

2016 24 000,00 €   80% 19 878,93 €   82,83% Soldé

2017 112 000,00 € 80% 110 015,56 € 98,23% Soldé 40 437,50 €   32,35% 34 486,82 €   85,28% Soldé

2018

2019 52 250,00 €   69,88% 52 250,00 €   100,00% Soldé

2020

2021

EXTENSION UI ENFOUISSEMENT
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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 le 15 septembre 2021 entre ENEDIS et le SIDEC a permis de maintenir la dotation 
Article 8 d’ENEDIS pour les années 2022 à 2025. C’est la première fois que le SIDEC bénéficie d’un 
accord sur 4 années lui permettant d’établir un programme pluriannuel et d’avertir au plus tôt les 
communes de leur inscription à ce programme. Les contraintes se durcissent s’agissant du taux de 
résorption de fils nus, à savoir que le Syndicat doit résorber au minimum 20% de fils nus au regard du 
réseau déposé sur les chantiers inscrits. Il est à noter que ce taux est souvent bien plus élevé dans 
les accords entre ENEDIS et d’autres syndicats d’énergie. Par ailleurs, cela fait déjà plusieurs années 
que le syndicat remplit cet objectif sans y avoir été contractuellement contraint. 

Au-delà du maintien de l’enveloppe de contribution à 212 000 euros, un abondement de 21 000 euros 
est prévu dans le cas où le SIDEC réalise une résorption de fils nus d’au moins 50%. Les critères 
d’inscription à ce programme d’esthétique de réseaux de distribution publique d’électricité ont été 
revus de manière à permettre l’atteinte de cet objectif. 

L’accord prévoit également des possibilités d’avance ou de report plafonnés d’une année sur l’autre, 
sauf pour 2025. 

Rappel aux communes concernées : 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. 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. 

En 2020 et 2021, l’organisation des services en mode dégradé en raison de la crise sanitaire ont 
permis de ne perdre aucune contribution. 

 

Les autres subventions : 

Le SIDEC a déposé, en partenariat avec le SIECF (Syndicat d’énergie des Flandres) un dossier de 
candidature auprès du Département du Nord au titre d’un PTS (Projet Territoire Structurant) visant à 
soutenir la transition énergétique par des travaux de rénovation de l’éclairage public. Ce dossier n’a 
actuellement pas reçu d’avis favorable. 

La piste de dépôt d’un dossier au titre de la DSIL est en cours d’examen. 

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%

 Précisions 2022 582 500,00 233 000,00 100%

 Précisions 2023 582 500,00 233 000,00 100%

 Précisions 2024 582 500,00 233 000,00 100%

 Précisions 2025 582 500,00 233 000,00 100%

Réalisation avoisinant les 100%

Réalisation avoisinant les 100%

Réalisation avoisinant les 100%

Réalisation avoisinant les 100%

Accord n°1 du 15/09/2021 pour 4 

ans : 212000 € + 21 000 € sous 

réserve de résorption de fils 

nus supérieur à 50%
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Les services assurent une veille régulière des appels à projets européens et locaux. 

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 : 

o La cotisation CNFPT apprentissage ; 
o L’actualisation de l’indemnité CSG ; 
o La mise en œuvre d’un plan de contrôle hygiène et sécurité des locaux et des agents, 

et les dépenses directement imputables à la crise sanitaire ; 
o La mise en œuvre effective et efficace du télétravail au-delà de la gestion de crise ; 
o L’entretien des locaux qui ne s’était pas avéré utile jusqu’alors ; 
o L’augmentation des prix, notamment ceux de la fourniture d’énergie et de 

carburant ; 
o L’adaptation au règlement général sur la protection des données ;  
o L’adaptation en termes de formation et d’outils au passage à la DSN, à la gestion de 

l’assujettissement à la TVA, à la M57 ; 
o La nécessité d’archivage électronique et de s’adapter aux obligations de transparence 

de la vie locale ;  
o L’impact financier des besoins en assistance juridique et conseils afin de sécuriser les 

actes du syndicat. Les dépenses d’honoraires non consommées en 2021 seront 
proposées au budget 2022 (contrôle de concession, achat de fourniture d’énergie pour 
le groupement de commande) ; 

o Le lancement des nouveaux marchés d’achat de fourniture d’énergie. 
 
➢ Le budget prévisionnel 2022 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 60% du montant perçu en 2020. 

 
➢ Le montant des intérêts des emprunts diminue. 
 
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 0,17 en 2021. Il pourrait avoisiner les 0,19 en 
2022. 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. 
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➢ 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 recharge ; 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 recharge pour véhicules électriques, le 
budget devra permettre de retracer le déficit d’exploitation qui sera à couvrir en tout ou partie 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. La redevance usagers permettra également d’apporter 
une recette pour équilibrer les dépenses d’exploitation de cette compétence. 
 

Les dépenses d'investissement 
 
Les restes à réaliser de l’exercice 2021 seront repris.  
Pour le budget 2022, le montant des restes à réaliser est résiduel du fait de la mise en place du plan 
pluriannuel d’investissement. 
  

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

 
Compétence de distribution publique d’électricité : 
 
L’année 2021 est une année de « rattrapage » de l’année 2020, de relance de l’économie par un 
programme visant à la résilience du réseau en faveur de la transition énergétique. 
 
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. 
La participation du SIDEC aux opérations de travaux s’étend de 25% à 100%. La maîtrise d’ouvrage et 
la maîtrise d’œuvre évaluées à 8,5% du montant HT des travaux ne sont pas facturées à la commune.  
Pour garantir la continuité du service public universel, le SIDEC doit conserver des finances saines lui 
permettant d’assurer les travaux dits obligatoires. 
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Chaque année de nouvelles normes viennent alourdir la facture des chantiers. Elles concernent 
notamment la gestion des déchets de chantier pour la protection de la santé et de l’environnement, 
et des normes techniques visant à la sécurité des biens et des personnes.  
2022 sera aussi marqué par la pénurie de matériaux avec pour effet probable le ralentissement des 
opérations de travaux, et pour effet certain l’augmentation des prix. 
 
L’année 2022 devra prendre en compte l’ouverture aux nouvelles compétences. 
 
Infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE) 
 

➢ Programme exceptionnel d’aide à l’investissement en faveur de la mobilité décarbonée. 
➢ Participation à l’installation des « bornes » à hauteur de 25% pour les projets qui ne seraient 

pas retenus dans l’appel à projet « 1ère borne offerte » avec un reste à charge pour la 
commune estimé entre 6000 et 7000 euros pour une borne de 22kw. 

 
Eclairage public 
 
Les travaux seront à définir avec une attention particulière quant aux crédits disponibles.  
 
Une réflexion devra être menée sur le taux d’aide apporté 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 ; 
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). 

 
A préciser : 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 ; 
o Une amélioration des conseils aux élus ; 
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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’extension des logiciels liés aux travaux, la migration des logicielles vers une solution on line 
(finances et GRH) 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 2022, 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. Du matériel informatique ainsi que les solutions permettant la sécurité 
des données et le travail à distance doivent également être prévu pour accueillir un nouvel 
apprenti. 

• L’acquisition de « petit matériel de chantier » pour la mise en œuvre des compétences 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques (contrôle panne, …) et d’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 et 2021. Ces crédits devront être reprogrammés. Des réparations 
concernant notamment la porte d’entrée de la cour sont à prévoir (blocage verrou régulier), 
de même que la réparation du volet de la porte d’entrée. 

• L’achat d’un véhicule électrique d’occasion est à envisager avec une reprise du véhicule 
électrique hybride de manière à simplifier les opérations de contrôle sur site des pannes sur 
les IRVE. L’installation d’une solution de recharge au siège du syndicat est à envisager. 
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STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE 
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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 deux ans et demi (selon les prévisions 2022). 
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 (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 0,48 en 2021 et devrait toujours être inférieur à 0,50 en 
2022. Un seuil d’alerte peut être fixé à 1,21. Ce ratio démontre une gestion saine de la dette. 
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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 IRD Taux 

7161839 400 000,00 25/05/2022 35 346,70 0 Fixe 4,36 

7170558 400 000,00 25/05/2022 35 346,70 0 Fixe 4,36 

7672195/ 590 000,00 20/04/2025 169 385,34 6 619,90 Fixe 3,85 

7825628/ 600 000,00 25/12/2025 187 816,47 8 985,19 Fixe 3,11 

8473805 400 000,00 25/03/2028 209 224,85 24 210,21 Fixe 3,68 

MON53214 250 000,00 01/01/2035 220 833,31 10 463,50 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 
 

Exercices 2020 et 2021 
 
L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire et le renouvellement des instances 
délibératives. Les réalisations budgétaires ont été totalement inattendues. Les dépenses de travaux 
ont chuté générant des excédents en section d’investissement, ce qui n’avait jamais été constaté. 
 
Les consommations du chapitre 23 de la section d’investissement sont révélateurs : 
En 2019, il avoisine les 2 millions d’euros. 
En 2020, il chute à 1 million d’euros. 
En 2021, il remonte à quasiment 2 millions d’euros avec le « rattrapage » des chantiers non réalisés 
en 2020 et le plan de relance pour la résilience des réseaux électriques pour la transition énergétique 
du territoire. 
 
2021 a également été une année de « lancement » de la nouvelle compétence relative aux « bornes 
de recharge pour véhicules électriques ». Avant de produire des effets en section d’investissement, 
une compétence nouvelle pèse d’abord sur le fonctionnement du syndicat engendrant, entre autres, 
des charges de personnel sans recette associée la même année.  
 
Pour rappel, la quasi-totalité des travaux sont gérés de manière pluriannuelle par le système des 
autorisations de programmes et crédits de paiement. Cette démarche permet de ne plus impacter 
d’importants restes à réaliser et de ne plus prévoir les crédits pour la totalité des opérations de 
travaux en attente. 

→ Par délibération du 31 août 2021 n°2021_C33, le Comité syndical a donné délégation au 
Bureau syndical pour la révision des AP/CP.  

→ Les AP/CP pour la période 2021-2026 ont été ouverts par délibération n°2021_C05_2 du 16 
février 2021. 

→ Une mise à jour a été réalisée dans le cadre de la fin de l’utilisation des Crédits de Paiement 
de l’exercice 2021 par délibération n°2022_B11 Bureau syndical du 21/02/2022.  

→ Les travaux suivants sont gérés hors AP/CP en ce qu’ils sont soit exceptionnels soit 
difficilement estimables à ce stade : 

o Plan de relance FACE Sécurisation Fils nus 2021 dont les travaux ont été quasiment 
entièrement réalisés sur l’exercice 2021. Ils seront finalisés au cours du 1er trimestre 
2022 et les subventions seront versées début 2022. Les recettes sont à inscrire en 
reste à réaliser. 

o Plan de relance FACE IRVE, si le SIDEC obtient la subvention en 2022, les travaux 
devraient pouvoir être réalisés dans les 3 ans. 
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o Les travaux d’éclairage public puisqu’à ce jour la compétence n’a pas encore été 
lancée. 

o Les aides versées dans le cadre de la convention « Vert l’avenir » d’un faible montant 
annuel. 

 

Exercice 2022 
 
La prévision à la section d’investissement de l’exercice 2022 pourrait avoisiner les 3 millions d’euros. 
Sa réalisation dépendra beaucoup des moyens humains associés. En effet, tout nouveau recrutement 
au syndicat met plusieurs années à se traduire en section d’investissement en ce que le service 
technique doit disposer d’une expertise métier qui s’acquière principalement sur « le terrain ». 
Pour se donner les moyens de mettre en place effectivement ses compétences, le SIDEC doit veiller 
à maintenir voire augmenter ses moyens humains. Par ailleurs, afin d’assurer la continuité du service 
pendant la crise, puis tenir les objectifs de la relance économique, le personnel du syndicat a été 
solliciter par heures supplémentaires, lesquelles doivent être prises en compte dans le budget. 
L’excédent de fonctionnement est amené à l’avenir à diminuer. Le virement à la section 
d’investissement diminuera donc également. 
 
En parallèle de l’augmentation des dépenses d’investissement en faveur des communes et donc de la 
participation due par le SIDEC au titre des transferts de compétences allant de 25% à 100% en faveur 
des communes, il convient de rappeler la mesure prise en 2021 (délibération n°2021_C03 du 16 février 
2021) visant à augmenter le reversement de la TCFE (Taxe sur la consommation finale d’électricité) 
dès 2022. Un changement de base (base 2020 au lieu de base 2010) et de taux de reversement (60% 
au lieu de 50%) génèrent une augmentation prévisionnelle des dépenses de fonctionnement de 
l’exercice 2022 par rapport à 2021 d’environ 34,5% (sur le périmètre des communes de moins de 2000 
habitants). 
 

 

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 

Impact de la crise 

sanitaire … le 

SIDEC a réalisé 

moins de travaux 

en 2020 et a donc 

moins contribué 

financièrement à 

ces travaux.  
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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. Nombre d’apprenti : 1. 

Equivalent temps plein au 31/12/2021 : 6,45. 

➢ Pyramide des âges : les agents ont entre 32 et 44 ans. 
 

➢ 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 : 

o Catégorie A : femmes : 100% 

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

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

➢ Répartition par temps de travail :  

o 6 agents sont à temps complet ; 1 agent est à temps non complet 

o Temps plein : femmes : 66% / hommes : 44% 
o Temps non complet : femmes : 100%/ hommes : 0% 

 

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

o Le SIDEC respecte les 1607 heures. 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). 

o Des cycles horaires avec des RTT associés ont été déterminés dans la charte du temps 
de travail. 

 
➢ Télétravail (hors période de crise sanitaire) : Délibération n°2021_B11 du 09/06/2021 et guide 

télétravail. 6 agents sur 7 peuvent bénéficier du télétravail. 
 

➢ Bilan des droits générés sur CET au 31/12/2021 : 62 jours correspondant aux jours de congés 
que les agents n’ont pas pu prendre depuis 2014. 
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➢ Bilan des heures supplémentaires effectives (solde cumulé) n’ayant pas été récupérées ou 
payées au 31/12/2021 : 1129 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 

➢ Aucun départ en 2021. 

➢ Aucun mouvement à prévoir sur 2022 (hors contrat d’apprentissage). 

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. 
 
Lignes Directrices de Gestion 2021-2026 (Arrêté 2021_A23) 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment ces articles 
5 et 30, prévoit l’adoption par l’autorité territoriale, après avis du Comité technique paritaire, des 
grandes lignes directrices de gestion. Elles déterminent 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. 
 
Le Président, autorité territoriale, a notamment fixé les orientations suivantes : 

- Recourir à l’apprentissage pour maintenir voire renforcer les moyens humains ; 
- Mettre en place les cycles horaires et RTT, les horaires variables, le paiement et la 

récupération des heures supplémentaires ; 
- Permettre l’évolution de carrière des agents occupant des postes dont les missions et 

responsabilités vont au-delà de leur grade actuel ; 
- Conserver une politique de formation forte pour garantir l’expertise des agents… 

 
Prévisions 2022 : 

➢ L’évolution des effectifs suite au recrutement d’un nouvel apprenti,  
➢ Le paiement d’heures supplémentaires effectives 
➢ L’évolution éventuelle de carrière de deux agents de catégorie C qui passent actuellement 

des concours et examens professionnels. 
➢ Les dépenses liées aux reclassements indiciaires et de bonification exceptionnelle pour 4 

agents. 
 

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 PENNEL

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 6

faculté

JOEL PAINDAVOINE

MEMBRE DU 

BUREAU 

SECTEUR 7

faculté

MEMBRES DU BUREAU

Total versé exercice 2021 : 112, 40 €


