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Le quatre avril deux mil vingt-deux à 18 heures 30, le Comité Syndical du SIDEC s'est réuni à la salle 
Saint-Exupéry à PROVILLE sous la présidence de Philippe LOYEZ, Président, à la suite de la convocation 
en date du 29 mars 2022 (article L.2121-17 du CGCT). 
 
En exercice : 230 membres (liste ci-annexée) 
Etaient présents : 95 membres, formant la majorité des membres en exercice. 
Etaient excusés : 14 membres 
Ont donné pouvoir : 7 membres 
 
Monsieur Anthony PENNEL est désigné en qualité de secrétaire par le Comité Syndical. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1/ Désignation du secrétaire de séance 
2/ Approbation du procès-verbal de séance du 3 mars 2022 

3/ Compte de gestion 2021 
4/ Compte administratif – Exercice 2021 

5/ Affectation des résultats – Exercice 2021 
6/ Budget primitif exercice 2022 

7/ Etat des travaux de la Commission Consultative Paritaire 
Transition Energétique – CCP TE 

8/ Etat des travaux de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux – CCSPL 

9/ Restitution et cession de terrain de poste de transformation 
10/ Décisions prises par délégation du Comité – Information au 

Comité 
  

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 4 AVRIL 2022 
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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. 
 
Monsieur Anthony PENNEL, Membre du Bureau, est désigné en qualité de secrétaire par le Comité 
syndical. Madame Alyson CARPENTIER est son auxiliaire. 

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

 

Informations générales 
 

• Une visite d’une unité de méthanisation est organisée le 2 juin 2022. 

 

QUESTION N° 2 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 3 MARS 2022 
2022_C09 

Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 03/03/2022 d’approuver le 

procès-verbal de cette séance. 

 

Afin d’éviter les situations à risques au regard de la crise sanitaire, ce document ne sera pas proposé 

à la signature des délégués le jour de la réunion. 

Pour votre bonne information, ce document avait été transmis en Mairie le 17 mars 2022. 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 3 mars dernier. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
  

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

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

http://www.sidec-cambresis.fr/uploads/documents/645_procesverbalcomite030322.pdf
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QUESTION N° 3 
 

COMPTE DE GESTION 2021 
2022_C10 

Le Compte de Gestion constitue la réédition des comptes du comptable public à l’ordonnateur. Il est 
voté préalablement au Compte Administratif. 
 
Après vérification, l’ordonnateur certifie que le Compte de Gestion établi par M. le Trésorier Vincent 
HODENT est conforme aux écritures passées sur le Compte Administratif, et qu’il n’appelle ni 
observations, ni réserves. 
 
Présentation synthétique du Compte de Gestion 

 
 
Monsieur le Président vous propose d’approuver le Compte de Gestion de l’exercice 2021. 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N° 4 
 

COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2021 
2022_C11 

Le Compte administratif a pour rôle de présenter l'exécution du budget par le Président. Il reprend à 
la fois les prévisions, les réalisations (titres et mandats), et fait apparaître les soldes pour la section 
d'investissement. Le Compte Administratif présente les mêmes résultats que le compte de gestion du 
receveur du syndicat. 
 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances 
Nomenclature : Finances – Décisions budgétaires 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances  
Nomenclature : Budgets et comptes 
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Présentation de l’état des comptes à la clôture - Compte Administratif 

 

Résultat de la clôture 

1 146 815,89 € 

Solde des RAR 

EXCEDENT 122 276,71 € 
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Ce résultat découle directement de deux ans de crise sanitaire.  
En 2020, les dépenses d’investissements sur le réseau de distribution publique d’électricité ont 
chuté. En 2021, le SIDEC a centré ses investissements sur les programmes de relance avec un 
taux de subvention de 80%. 
Dans ces conditions, le SIDEC a moins sollicité ses fonds propres. 
 
L’affectation des résultats fait l’objet de la prochaine question inscrite à l’ordre du jour de ce 
Comité. 
 
Monsieur le Président vous propose D’APPROUVER le compte administratif tel que présenté. 
 
(M. le Président quitte la séance pour le vote) 
 
Le comité, après avoir débattu : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°5 
 

AFFECTATION DES RESULTATS – EXERCICE 2021 
2022_C12 

L’excédent de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice doit être affecté, au cours de 
l’exercice suivant, en priorité à la couverture du besoin de financement de la Section 
d’Investissement. 

 
A la clôture de l’exercice 2021, le Compte Administratif et le Compte de Gestion arrêtent les comptes 
comme suit : 

• La Section de Fonctionnement présente un excédent de 1 338 234,35 €. 

• La Section d’Investissement présente un déficit de 191 418,46 €. 
 

• Les restes à réaliser à financer présentent un excédent de 122 376,71 €. 
 

• L’excédent de fonctionnement reporté pourrait être de 1 338 234,35 €. Toutefois, les 
prévisions de virement de la Section de Fonctionnement vers la Section d’Investissement 
votées au budget primitif de l’exercice précédent (Chap. 021) s’élèvent à 1 107 979,55 €. 

 
Monsieur le Président vous propose : 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances  
Nomenclature : Budgets et comptes 

Résultat cumulé – solde définitif 

1 269 192,60 € 
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- D’AFFECTER la somme de 1 107 979,55 € à la Section d’Investissement (1068).  
L’excédent de fonctionnement est ainsi ramené à la somme de 161 213,05 € (002). 

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

QUESTION N°6 
 

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2022 
2022_C13 

 
 

Rapporteur : Georges FLAMENGT, Vice-président en charge des finances  
Nomenclature : Budgets et comptes 
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10 
SIDEC- Séance du 04/04/2022 
Délibérations n°2022_C09, 2022_C10, 2022_C11, 2022_C12, 2022_C13, 2022_C14, 2022_C15 et 2022_C16 
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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. 
 
Par délibération du 21 février 2022 n°2022_B11, le Bureau syndical a procédé à la révision des AP/CP 
tels que présentés en annexe. 
 
Monsieur le Président vous invite : 

− À approuver le budget primitif 2022 et ses annexes tel que présentés ; 

− À l’autoriser à mettre en place les financements nécessaires au budget dans les meilleures 
conditions et lui donner toute délégation utile à cet effet. 

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

QUESTION N°7 
 

 ETAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE TRANSITION 

ENERGETIQUE – CCP TE 
2022_C14 

La Commission Consultative Paritaire (CCP) du SIDEC s’est tenue le 21 février 2022. 

 
Monsieur le Président expose les principaux sujets abordés :  

• Désignation du secrétaire de séance. 

• Approbation du compte-rendu du 3 juin 2021. 

• Présentation du SIDEC et rôle de la Commission Paritaire Transition Energétique – Pour 
information. 

• Désignation d’un membre représentant les EPCI à la conférence départementale (Conférence 
loi NOME) 
La commission, après avoir délibéré, désigne Didier CATTOEN, représentant de la CA2C, à 
l’unanimité. 
Il rejoint ainsi Madame Fernande LAMOURET, représentant le SIDEC. 

• Point d’avancement du programme d’actions de la CCP du 03/06/2021 : 
o Le SIDEC en facilitateur pour l’élaboration du PCAET et acteur de la transition 

énergétique 
▪ Résilience des réseaux de distribution publique d’électricité ; 
▪ Déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique et 

élaboration d’un schéma de déploiement (SD IRVE) ; 
▪ Aider financièrement les communes desservies pour une première installation 

d’un système de chauffage au gaz naturel performant ; 
▪ Sensibilisation des élus, agents des communes, acteurs de la voirie, … aux 

enjeux de la transition énergétique. 
o Contribuer au CRTE (Contrat de relance Transition écologique). 
o Faciliter la coordination des travaux avec les autres acteurs de la voirie. 
o Faciliter le déploiement de la Fibre. 
o Mettre en place des liens sur les différents canaux de communication des collectivités 

vers les canaux de communication du SIDEC (et réciproquement). 
o Sensibilisation au déploiement des stations de méthanisation – contours à définir 

notamment au regard des actions du PETR Syndicat mixte du Pays du Cambrésis. 
o Mutualisations/ groupements d’achat en lien avec les compétences et actions du 

SIDEC. 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique – Commissions 
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Les membres de la Commission souhaitent que le SIDEC poursuivent ces actions. 

• Nouveaux axes de travail proposés par la CCP :  
o des supports de communication permettant aux publics visés d’identifier la 

répartition des compétences et tâches de chacun, et les actions complémentaires. 
o des réunions techniques entre agents. 

 
Le Comité, après avoir débattu, prend acte de l’état des travaux de la CCPSL. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°8 
 

ETAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – 
CCSPL 

2022_C15 

 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux du SIDEC s’est tenue le 24 mars 2022. 

 

Monsieur le Président expose les principaux sujets abordés : 

• Approbation du procès-verbal de la réunion 04.09.2019 

• Rôle de la CCSPL et règlement intérieur de la Commission 

• Le SIDEC :  

o Ses partenaires, son territoire, ses compétences, ses missions, son bilan ; 

o Présentation du nouveau contrat de concession pour la distribution publique 

d’électricité et la fourniture aux tarifs réglementés de vente. 

• Les Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques :  

o Le déploiement dans le cadre du Schéma Directeur de déploiement ; 

o Le service aux usagers (tarifs, accès PMR, maintenance, …). 

 
Le Comité, après avoir débattu, prend acte de l’état des travaux de la CCPSL. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION N°9 
 

RESTITUTION ET CESSION DE TERRAIN DE POSTE DE TRANSFORMATION  
2022_C16 

 
Monsieur le Président rappelle que les membre du Bureau syndical ont délégation pour arrêter et 
modifier l’affectation des propriétés du SIDEC utilisées pour les besoins du service (délibération du 
Comité syndical n°2021_C33). 
 

Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président 
Nomenclature : Institution et vie politique – Commissions 

Rapporteur : Bruno MANNEL, Vice-président en charge des travaux 
Nomenclature : Patrimoine - Cession 
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Monsieur le Président expose : 
 
Que le SIDEC est propriétaire de terrains qui ont été acquis pour y implanter des postes de 
transformation. 
 
Qu’au fur et à mesure de ses travaux ou des travaux d’ENEDIS, certains postes sont déposés, mais le 
SIDEC reste propriétaire des parcelles concernées. 
 
Que parfois, certains administrés ou communes demandent l’acquisition de ces terrains. 

 
Considérant que ces parcelles n’ont plus aucune utilité pour le SIDEC, une cession pourrait être 
envisagée. 

 
Le terrain ci-dessous est concerné : 

- ELINCOURT – n° de parcelle C706– Rue du Noir Taquon – Demande d’un particulier/ parcelle 
voisine C685 

 
Monsieur le Président propose : 

- De l’autoriser à signer la convention de restitution avec ENEDIS, concessionnaire du 
réseau de distribution publique d’électricité ; 

- A inscrire les crédits au budget primitif et à verser à ENEDIS l’indemnité de rétrocession 
égale à la valeur comptable du terrain conformément à l’article 13 du contrat de 
concession signé le 15 septembre 20211 ;  

Puis, une fois la rétrocession actée : 

- D’autoriser la cession, à un prix déterminé conformément à l’avis du service des domaines 

et correspondant à la valeur vénale du terrain2. Une marge de négociation est fixée dans 

l’avis des domaines. Les frais, taxes et droits d’enregistrement par le notaire sont à la 

charge de l’acquéreur. 

- D’autoriser le Président à prendre toute décision, accomplir toutes formalités et signer 

toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération permettant de 

mener à son terme cette cession. 

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

QUESTION N°10 
 

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 : 
  

 
1 Pour information : ces montants sont faibles. Les derniers chiffres connus sont aux alentours de 10 à 30 euros. 
2 Pour information : le dernier avis des domaines concernant un terrain à Ligny en Cambrésis prévoyait un prix de 

40€ avec une marge de négociation de 10%. 

Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président chargé des relations publiques  
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre 
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Décisions prises par le Président par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical 

2022_D02 
2022_D03 
2022_D04 
2022_D05 

Programmation 
des travaux 

Après avis de la 
commission de 
programmation 
des travaux 

Commission réunie le 17 
mars 2022 

Suit l’avis de la 
commission. 

 

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 : 

07/03/20
22 

AMO Après 
information au 
Bureau syndical 
et au Comité 
syndical 

Elaboration et passation 
d’un marché 
d’acheminement et de 
fourniture d’électricité et 
de gaz naturel. 

 

 

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

Néant     

 
 
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. 

 

 
AGENDA DU SIDEC 

 

Sous réserve de modifications : 

Comité syndical – Juin 2022 – Lieu à définir 

Comité syndical – 8 septembre 2022 – Elincourt 

Comité syndical – Décembre 2022 – Lieu à définir 

Visite méthanisation – 2 juin 2022 (retour prévu pour 18h) 
___________________ 

GLOSSAIRE 
 
AODE :   Autorité organisatrice de la distribution d’électricité 

CGCT :    Code général des collectivités territoriales 

EP :    Eclairage public 

EPCI :    Etablissement public de coopération intercommunale 

MOA :   Maitre d’ouvrage  

MOE :    Maitre d’œuvre 

TCFE :   Taxe sur la consommation finale d’électricité 

TRV :   Tarif règlementés de vente 

___________________ 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Vice-président lève la séance à 20 heures 15. 
 

____________________ 
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ANNEXE 2022_C13 
MISE A JOUR DES AP/CP 
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