
 

Comité Syndical du 16 septembre 2022 

Procès-verbal 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 16 septembre à 14h15, le Comité du Syndicat Départemental des Energies de la Creuse, 
légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. MAVIGNER André, 
Président. 

Etaient présents :  Mesdames COUTURAS, MEANARD, KHEMLICHE et Messieurs MAVIGNER, VELGHE, DUGAY, 
BESSEIGE, MATIGOT, DUMONT, DESLOGES, LECAS, BERTRAND, LAMOUREUX, THEVENET, CHEBANCE, THOMAZON, 
CHAPUT, BONNAUD, GRANGE, BOURBIER, TOURAND, BERNARD, GUETAT, DELPRATO, BRIGNOLI, MERIGONDE, 
PARDANAUD, BOURLIAUD, LAMATIERE, BONNAUD, COYARD, LEJEUNE 

A donné pouvoir : Monsieur CARCAT donne pouvoir à Monsieur GUETAT 

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs CHAUFFREY, DENEUBOURG, DESGRANGES, LAMOUREUX, CHATOUX, 
ARNAUD, AUGER, MOUTAUD, LECLERE, COURET, MARIE, JANNETAUD, DURAND, DUCOURTIOUX 

 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 05/04/2022 
 
Le compte rendu de la séance du 05 avril 2022 est approuvé. 
 
 

PARTIE 1 : FINANCES 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-01 
ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1er JANVIER 2023 
 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au 1er 
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janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être 
appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de 
coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental 
et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables 
aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 
offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote 
d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du 
bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 
chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses 
réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour le SDEC son 
budget principal et son budget annexe IRVE. 

Le budget annexe « Installation et efficacité énergie » (SPIC) reste sur le nomenclature M4. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de 
maquette budgétaire.  

Vu l’avis favorable du comptable public en date du 18 Août 2022 

Le comité est appelé à délibérer sur le passage du syndicat à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité le passage du syndicat à la nomenclature M57 à compter du 
budget primitif 2023.. 

 
Délibération n° 2022-09-16-02 
Décision Modificative N°1 – Budget principal 
 
Pour faire face à la hausse de l’inflation, à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter 
du 1er juillet 2022 et aux nouveaux besoins identifiés, une décision budgétaire modificative est proposée comme suit :  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  

CHAPITRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  DM 1  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                                  20 000,00 €  

60612 Energie, électricité                                    2 500,00 €  

60622 Carburant                                    2 500,00 €  

60632 Fournitures de petit équipement                                        600,00 €  

615221 Entretien et réparation sur bâtiments publics                                    6 000,00 €  

6185 Frais de colloques, séminaires                                    5 000,00 €  

6231 Annonces et insertions                                    1 500,00 €  

6232 Fêtes et cérémonies                                    1 500,00 €  

63512 Taxes foncières                                        400,00 €  

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                  50 000,00 €  

6411 Personnel titulaire                                  30 000,00 €  

6413 Rémunérations personnels contractuels                                  20 000,00 €  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES                                  13 927,00 €  

678 Autres charges exceptionnelles                                  13 927,00 €  

022 DEPENSES IMPREVUES                                  99 337,11 €  

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                  56 699,89 €  

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                239 964,00 €  

   

CHAPITRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  DM1  
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75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                277 486,00 €  

757 
Redevance fermiers et concessionnaires : R1 et R2 
ENEDIS  

                               277 486,00 €  

042 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

-                                37 522,00 €  

721 Travaux en régie sur immobilisations incorporelles -                                37 522,00 €  

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                239 964,00 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT  

CHAPITRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT  DM1  

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                    2 000,00 €  

2188 Autres                                    2 000,00 €  

23 IMMOBILISATIONS EN COURS                                  80 221,89 €  

2315118 Programme FACE S 2019 -                                  9 141,10 €  

2315119 Programme FACE SP 2019 -                                  2 362,60 €  

2315123 Programme FACE A 2020 -                                  5 293,04 €  

2315127 Programme FACE SP 2020                                    8 000,00 €  

2315128 Article 8 2020 -                                  1 381,37 €  

2315133 Programme FACE C 2021                                  25 000,00 €  

2315136 Article 8 2021                                  38 000,00 €  

2315137 Programme NS 2021                                  15 000,00 €  

2315138 Programme enfouissement ORANGE 2021                                  25 000,00 €  

2315139 Programme DORSAL                                    1 200,00 €  

2315141 Programme FACE A 2022 -                                  8 050,00 €  

2315143 Programme FACE C 2022 -                                  5 750,00 €  

45 OPERATIONS POUR LE COMPTE D'UN TIERS                                  69 363,00 €  

4581129 Etude Marsac                                    4 944,00 €  

4581139 Etude Croze                                        300,00 €  

4581143 Etude Saint Marc à Frongier -                                  1 812,00 €  

4581147 Etude LA VILLEDIEU                                    3 960,00 €  

4581148 Etude SAVENNES                                    2 100,00 €  

4581149 Etude AZERABLES (faisa)                                    5 265,00 €  

4581150 Etude GLENIC                                    9 210,00 €  
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4581151 Etude LA NOUAILLE                                    2 400,00 €  

4581152 Etude FENIERS                                  19 200,00 €  

4581153 Etude SAINT PARDOUX MORTEROLLES                                    8 196,00 €  

4581154 Etude SAINT AGNANT PRES CROCQ                                  12 000,00 €  

4581155 Etude AZAT CHATENET                                    3 600,00 €  

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS (TVX EN REGIE) -                                37 522,00 €  

2315141 Programme FACE A 2022 -                                     700,00 €  

2315142 Programme FACE B 2022                                    7 100,00 €  

2315143 Programme FACE C 2022 -                                     500,00 €  

2315144 Programme FACE S 2022 -                                43 422,00 €  

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT                                114 062,89 €  

   

   

Articles RECETTES  D'INVESTISSEMENT  DM1  

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                  56 599,89 €  

021 Virement de la section de fonctionnement au budget                                  56 599,89 €  

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT -                                12 000,00 €  

1328176 Programme FACE A 2022 -                                  7 000,00 €  

1328178 Programme FACE C 2022 -                                  5 000,00 €  

45 OPERATIONS POUR LE COMPTE D'UN TIERS                                  69 363,00 €  

4582129 Etude Marsac                                    4 944,00 €  

4582139 Etude Croze                                        300,00 €  

4582143 Etude Saint Marc à Frongier -                                  1 812,00 €  

4582147 Etude LA VILLEDIEU                                    3 960,00 €  
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4582148 Etude SAVENNES                                    2 100,00 €  

4582149 Etude AZERABLES                                    5 265,00 €  

4582150 Etude GLENIC                                    9 210,00 €  

4582151 Etude LA NOUAILLE                                    2 400,00 €  

4582152 Etude FENIERS                                  19 200,00 €  

4582153 Etude SAINT PARDOUX MORTEROLLES                                    8 196,00 €  

4582154 Etude SAINT AGNANT PRES CROCQ                                  12 000,00 €  

4582155 Etude AZAT CHATENET                                    3 600,00 €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT                               114 062,89 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
Délibération n° 2022-09-16-03 
MISE A JOUR DES OPERATIONS D’ETUDES DE FAISABILITE, DE DIAGNOSTICS ENERGETIQUES ET DE TRAVAUX 
ACCOMPAGNES DANS LE CADRE DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE  
 
Le SDEC accompagne les projets de maîtrise de l’énergie portés par les collectivités membres en proposant un soutien 
technique, administratif et financier.  
En séance du 5 Avril 2022, le comité a validé l’accompagnement de 11 nouvelles communes en 2022, 9 nouvelles 
communes souhaitent engager une démarche.  
Il est proposé de mettre à jour la liste des opérations comme suit :  
 

147 LA VILLEDIEU 

148 SAVENNES 

149 AZERABLES 

150 GLENIC 

151 LA NOUAILLE 

152 FENIERS 

153 SAINT PARDOUX MORTEROLLES 

154 SAINT AGNANT PRES CROCQ 

155 AZAT CHATENET 
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Le comité est appelé à délibérer sur la mise à jours de projets ENR accompagnés. 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette mise à jour. 

 

 
Délibération n° 2022-09-16-04 
MISE À JOUR DES AP CP ELECTRIFICATION RURALE 

Par délibération, le comité syndical a délibéré en faveur de la mise en œuvre d’Autorisations de programme pour la 
planification pluriannuelle des travaux d'Électrification Rurale. 

Il convient de mettre à jour les autorisations de programmes et les crédits de paiement au regard de la notification des 
enveloppes du FACE 2022 et des besoins constatés sur les programmes de travaux antérieurs.  

Voir Annexe jointe - MISE À JOUR DES AP CP ELECTRIFICATION RURALE 

Le Comité syndical est appelé à se prononcer sur la mise à jour des AP/CP. 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette mise à jour. 

 
 
Délibération n° 2022-09-16-05 
DECOMPTE DEFINITIF FACE S 2019 
 
Monsieur le Président rappelle que les travaux du programme FACE S 2019 ont été confiés à CREUSELEC et ALLEZ par 
marché à bons de commandes conclu le 25 mars 2019, reçue en Préfecture le 26 mars 2019. 
 
Ces travaux étant terminés, le décompte définitif du programme FACE S 2019 proposé à l’adoption est arrêté comme 
suit :   
 
- Montant des travaux ER     760 895.30 € 
- Marché investigations complémentaires        5 450.97 € 
- Hors marché                                                                                              3 884.40 € 
- Montant des travaux en régie       55 799.84 € 
                _______________ 
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES                              826 030.51 €    
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Le financement de ce programme ayant été assuré par la dotation du FACE, soit 558 000.00 €, par la récupération de 
la TVA pour un montant de 128 371.78 €, et le financement du solde, soit 139 658.73 €, a été réalisé grâce aux fonds 
propres du Syndicat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ce décompte définitif. 

 
 
Délibération n° 2022-09-16-06 
DECOMPTE DEFINITIF FACE A 2020 
 
Monsieur le Président rappelle que les travaux du programme FACE A 2020 ont été confiés à CREUSELEC et ALLEZ par 
marché à bons de commandes conclu le 25 mars 2019, reçue en Préfecture le 26 mars 2019. Reconduit pour les 
programmes 2020, par délibération du 08 décembre 2020, reçue en Préfecture le 11 décembre 2020 
 
Ces travaux étant terminés, le décompte définitif du programme FACE A 2020 proposé à l’adoption est arrêté comme 
suit :   
 
- Montant des travaux ER     231 373.31 € 
- Marché investigations complémentaires        6 008.49 € 
- Hors marché                                                                                               1 837.54 € 
- Montant des travaux en régie       16 119.89 € 
                _______________ 
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES                              255 339.23 €    
     
Le financement de ce programme ayant été assuré par la dotation du FACE, soit 161 200.00 €, par la récupération de 
la TVA pour un montant de 39 869.90 €, et le financement du solde, soit 54 269.33 €, a été réalisé grâce aux fonds 
propres du Syndicat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ce décompte définitif. 
 
 
 

PARTIE 2 : ACHAT PUBLIC 
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Délibération n° 2022-09-16-07 
ACCORD CADRE ETUDES ENERGETIQUES SUR LE PATRIMOINE DES COLLECTIVITES 
 
Monsieur le Président propose aux membres du comité de lancer un accord-cadre pour des études énergétiques sur le 
patrimoine des collectivités du département réalisées dans le cadre des conventions entre le syndicat et les 
communes. 
 
Cet accord-cadre s’inscrit dans le contexte des appels à projets auquel le syndicat participe et notamment l’AMI 
SEQUOIA avec la FNCCR visant à la massification de la rénovation énergétique des bâtiments publics sur 2022 et 
2023.  
 
La consultation concerne : 
Des études diagnostics et études de faisabilité énergétiques sur le patrimoine bâti des collectivités. 
 
Compte tenu des montants estimatifs, la procédure sera en procédure adaptée en application de la réglementation 
des marchés publics.  Il s’agit d’un accord-cadre avec marchés subséquents.  
 
Il s’agira de sélectionner 4 opérateurs économiques maximum qui seront remis en concurrence au gré des besoins.  
 
L’allotissement sera effectué de la manière suivante :  

- Lot 1 : études diagnostics énergétiques  sans minimum et avec un maximum estimé de  70 000 € HT par an. 
- Lot 2 : études de faisabilité sans minimum et avec un maximum estimé de  30 000  €HT par an. 

 
Il s’agira d’un accord cadre d’un an renouvelable une  fois, soit une durée totale maximum de 2  ans.  
 
Il est proposé au comité d’autoriser le Président à :  

- préparer l’ accord cadre études énergétiques dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus 
- lancer la consultation  en procédure adaptée, 
- signer les pièces du marché (dont reconductions) à l’issue de la procédure de mise en concurrence ainsi que 

les marchés subséquents.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ces propositions. 
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Délibération n° 2022-09-16-08 
AVENANT MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE PROJET DE LA SOUTERRAINE 
 
Monsieur le Président explique aux membres du comité qu’un marché de maitrise d’œuvre pour la création d’une 
chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur pour la commune de LA SOUTERRAINE (23300)  a été conclu le 
05 mai 2021 avec le groupement Dejante VRD (mandataire) – MAAD Architecte et BET Structure SIGMA. 
 
L’enveloppe initiale du marché de travaux était de 400 000 €HT. 
 
Le Montant initial du marché public était de : 

 Forfait de rémunération 6,57 % 
 Taux de la TVA 20% 
 Montant HT 26 287,00 € 
 Montant TTC 31 556,40 € 

 
Monsieur le président indique qu’il est nécessaire de faire un avenant pour fixer la rémunération définitive du Maitre 
d’œuvre, suite à la finalisation et la validation de la mission Avant-Projet Détaillé. 
 
Celui-ci prend donc en compte le montant initialement attribué et l’ensemble des évolutions financières propres au 
projet et notamment : 

- L’évolution généralisée et importante du coût des matières premières, 
- La prise en compte de la modification ou de l’ajout de prestations telle que : 

o Le passage d’une solution mixte bois/gaz telle que proposée dans l’étude de faisabilité, à une 
solution 100% bois composée de deux chaudières bois dimensionnées à 50% des besoins 
chacune, 

o La dépose et la réfaction complète de 3 chaufferies/sous-stations (Salle des fêtes, Mairie, Emile 
Parrain) 

o La dépose des chaudières gaz et la réfaction partielle de la chaufferie/sous-station du bâtiment 
St Joseph Fixation du coût prévisionnel des travaux à : 620 000,00 € HT 

 
Le montant des travaux arrêté par délibération de la commune de LA SOUTERRAINE, constitue donc la base de 
l’avenant à ce marché de Maitrise d’œuvre. 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public. 
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L’ensemble des évolutions précédemment citées ont pour conséquence d’augmenter le coût prévisionnel des travaux. 
Le volume de travaux étant plus élevé que celui défini initialement, cela a pour conséquence un accroissement de 
travail en terme de : 

- Suivi d’opération, 
- Dimensionnement et définitions des prestations de travaux. 

 
Il convient par conséquent de revoir la rémunération du groupement de maitrise d’œuvre.  
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA 20% 
 Montant HT 14 447,00 € 
 Montant TTC 17 336,40 € 
 % d’écart introduit par l’avenant 54,96% 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA 20% 
 Montant HT 40 734,00 € 
 Montant TTC 48 880,80 € 

 
Enfin, compte tenu des éléments ci-dessus et de l’avancement du dossier (consultations des entreprises en 
aout/septembre 2022), il est proposé de ramener la durée prévisionnelle du marché à 26 mois (hors garantie de 
parfait achèvement) à compter de la notification du marché. 
 
Il est proposé au comité d’autoriser le Président à signer cet avenant.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-09 
MARCHE ASSURANCES (RESPONSABILITE CIVILE ET VEHICULES A MOTEUR) 
 
Monsieur le Président indique au comité qu'il convient de remettre en concurrence les services d'assurance 
responsabilité Civile et Véhicules du SDEC. 
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Il s'agit d'un marché à procédure adapté d'un montant maximum estimé à 65 000 € HT par an. 
 
Le marché est passé pour une période d’un an renouvelable deux fois (soit un maximum de 3 ans) à compter de sa 
date de notification. 
 
Il est proposé au comité d'autoriser le Président à : 
- Préparer le marché et engager la procédure (MAPA) 
 
-Signer le marché à l’issue de la procédure de mise en concurrence au candidat présentant l'offre économiquement la 
plus avantageuse. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ces propositions. 

 
 

 
Délibération n° 2022-09-16-10 
AVENANT MARCHE ELECTRIFICATION RURALE  
 
Monsieur le Président indique aux membres du comité que l’instabilité sans précédents des prix de certaines matières 
premières, tout particulièrement du gaz et du pétrole, constituent une circonstance exceptionnelle de nature à affecter 
gravement, dans plusieurs secteurs d’activité, les conditions d’exécution des contrats, voire leur équilibre économique, 
et à mettre en danger la pérennité de nombreuses entreprises ainsi que l’emploi de leurs salariés et par voie de 
conséquence la continuité même des services publics. 
 
Par ailleurs, une circulaire du premier ministre en date du 30/03/2022 relative à l’exécution des contrats de la 
commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix des matières premières invite particulièrement les 
maitres d’ouvrage publics à étudier avec attention et bienveillance les demandes des entreprises quand à cette 
évolution sans précédents des prix. 
 
De plus, par courrier conjoint du 04 juillet, les deux syndicats de travaux publics SERCE (CREUSELEC) et SRER (ALLEZ) 
ont alerté le SDEC sur la situation et la nécessité d’envisager  «des mesures de compensations transitoires face à des 
circonstances exceptionnelles». 
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Le Président rappelle que l’article 3.7 du CCAP de notre marché Electrification rurale rappelle que les prix sont 
« fermes et actualisables » selon une formule définie :  
 
Référence de la formule Composition de la formule Index de la formule 
Formule Cn = TP 12(n-3)/TP 12o TP12 réseaux d’électrification 

avec fournitures 
 
Où TP12o est la valeur prise par l'index de référence du marché au mois zéro (janvier 2019) et TP12 (n-3) est la valeur 
prise par l’index de référence au mois (n-3) sous réserve que le mois n, mois de la notification du bon de commande 
des travaux, soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro. Les index TP sont publiés au Bulletin Officiel de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF) et au Moniteur des Travaux Publics. 
 
Pour mémoire, l’INSEE a modifié son mode de publication de l’index TP12 jugé « insuffisamment réactif »: en effet 
les index de prix répercutaient des niveaux de prix observés 80 jours plus tôt. L’Insee a donc développé une nouvelle 
méthodologie pour réduire de moitié les délais de publication des index BT et TP. Depuis le mois de mai, ces index 
seront publiés avec un décalage de 45 jours après la fin du mois considéré au lieu de 80 jours. 
 
Le coefficient d’actualisation est calculé au fil de l’eau à l’arrivée des factures. 
 
Face à cette situation inédite, Monsieur le Président propose aux membres du comité de modifier par avenant la 
formule d’actualisation de la manière à la rendre plus réactive aux fluctuations du marché.  
 
Référence de la formule Composition de la formule Index de la formule 
Nouvelle Formule Cn = TP 12/TP 12o TP12 réseaux d’électrification 

avec fournitures 
 
Cet avenant a une incidence financière qu’il n’est pas possible de quantifier compte tenu qu’elle est fonction de la 
nature des travaux à venir et des niveaux d’actualisation qui seront calculés. 
 
Il est proposé au comité d’autoriser le Président à signer cet avenant au marché d’électrification rurale.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 
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Délibération n° 2022-09-16-21 
AVENANT DE TRANSFERT DEJANTE 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du comité qu'un marché de maitrise d’œuvre a été signé le 05/05/2021  
pour la création d’une chaufferie automatique au bois avec réseau de chaleur pour la commune de La Souterraine. 

La société DEJANTE ENERGIES SUD OUEST étant titulaire du marché.  

Par courriel en date du 13/09/2022, le syndicat a été informé qu’à compter du 01/08/2022 l’activité fluides de 
DEJANTE ENERGIES SUD OUEST a été transférée sur la société DEJANTE VRD ET CONSTRUCTION SUD OUEST, cette 
dernière se substituant à DEJANTE ENERGIE SUD OUEST dans l’exécution du présent marché. Cette opération 
entrainant de plein droit le transfert au profit de DEJANTE VRD ET CONSTRUCTION SUD OUEST de l’ensemble des 
droits et obligations résultant dudit marché. 

Pour entériner ce transfert, il est nécessaire de signer un avenant de transfert.  

Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le  

Il est précisé que cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché public. 

Il est donc proposé au comité syndical d’approuver cette proposition et d’autoriser le Président à signer un avenant sur 
cette base. 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 

PARTIE 3 : MOBILITE 
 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-11 
TARIFS IRVE POUR LES OPERATEURS DE MOBILITE (USAGERS EN ITINERANCE) 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau la délibération du 05/04/2022 approuvant la nouvelle grille 
tarifaire pour l’utilisation des infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE). 
 
 le déploiement d’infrastructures de charge de véhicules électriques à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine par  
11 syndicats d’énergie œuvrant sur 10 départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Vienne). 
 
Ces syndicats ont créé en 2015 le service MObiVE pour les usagers de ce réseau d’infrastructures. Ils coordonnent 
leurs actions par le biais d’un groupement de commande et d’une convention pour la gestion des abonnements au 
service. 
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Monsieur le Président rappelle les principes de la tarification approuvée lors du dernier comité syndical : 
 

 Abonnement annuel à 18 € TTC (sur 12 mois glissants) 
 Tarification à la minute dès le début de la session en fonction de la puissance maximale appelée en 

cours de session de charge 
 Ne sont facturées que les sessions réussies au sens de l’AFIREV (Association Française pour l’Itinérance 

de la Recharge Electriques des Véhicules), à savoir une session de recharge ayant duré plus de 2 
minutes et ayant fourni une énergie supérieure à 0.5 kWh 

 tarification selon la grille suivante, définie en coordination avec les  
10 autres syndicats constituant le réseau MObiVE,  
 

   
 

  
 

 Tarification  de nuit (de 23h à 6h) : 
o 50% du tarif de jour sur les points de recharge normale pour les usagers abonnés 
o 100% du tarif de jour sur les points de recharge normale pour les autres usagers (non abonnés) 
o 100% du tarif de jour sur les points de recharge rapide pour tous les usagers (abonnés et non 

abonnés). 
 

 Le montant des plafonds des transactions, fixé actuellement à 17 € TTC à : 
o 30 € TTC pour les abonnés 
o 50 € TTC pour les usagers à l’acte 
o Pas de plafond pour les usagers en itinérance via un opérateur de mobilité. 

Point de recharge Normale 
Puissance maximale 
atteinte pendant la 
session de charge 

Abonné 
MObiVE 

Usager 
à l’acte 

0-5 kW 0,022 € TTC/min 0,033 € TTC/min 

5-15 kW 0,044 € TTC/min 0,066 € TTC/min 

>15kW 0,066 € TTC/min 0,099 € TTC/min 

 

Point de recharge Rapide 
Puissance maximale 
atteinte pendant la 
session de charge 

Abonné 
MObiVE 

Usager 
à l’acte 

0-25 kW 0,090 € TTC/min 0,135 € TTC/min 

25-40 kW 0,168 € TTC/min 0,252 € TTC/min 

40-75 kW 0,213 € TTC/min 0,319 € TTC/min 

>75kW 0,448 € TTC/min 0,672 € TTC/min 
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Adopter une tarification horaire en fonction de la puissance maximale appelée en cours de session de charge pour les 
abonnés et les usagers à l’acte (paiement par carte bleue via un terminal de paiement carte bleue ou l’application 
Mobive), c’est répondre favorablement aux demandes des usagers et prendre en compte les nouvelles technologies de 
recharge et les évolutions des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Cependant, le Président indique que la plate-forme GIREVE de mise en relation des opérateurs de bornes (dits CPO) et 
les opérateurs de mobilité (dits EMSP) ne permettant pas de mettre en œuvre ce type de tarification à la puissance 
maximale atteinte pour les abonnés des EMSP, la facturation aux EMSP pour les charges de leurs abonnés sera faite 
en fonction du type de borne : 

 borne AC assurant une charge en courant alternatif correspondant à des points dits de recharge 
normale, 

 borne DC assurant une charge en courant continu correspondant à des points dits de recharge 
rapide. 

 
Pour les bornes AC correspondant à des points de recharge dite normale, la facturation des usages aux EMSP sera 
faite sur la base d’un tarif unique à la minute dans les conditions décrites ci-dessous. 
 

 
 
 
Pour les bornes DC correspondant à des points de recharge dite rapide, la facturation des usages aux EMSP sera faite 
sur la base d’un tarif à la minute, en fonction de la puissance délivrable par la borne, dans les conditions décrites ci-
dessous. 
 

 
 
 

Point de recharge Normale 
 Usager 

en itinérance 
Tout point de 

recharge normale 
0,099 € TTC/min 

 

Point de recharge Rapide 

 Usager 
en itinérance 

Point de recharge rapide ne pouvant pas 
délivrer plus de 25 kW 

0,135 € TTC/min 

Point de recharge rapide pouvant délivrer une 
puissance comprise entre 25 kW et 40kW 

0,252 € TTC/min 

Point de recharge rapide pouvant délivrer une 
puissance comprise entre 40 kW et 75 kW 

0,319 € TTC/min 

Point de recharge rapide pouvant délivrer une 
puissance supérieure à 75 kW 

0,672 € TTC/min 

 



18 
 
 

 

Tout en s’adaptant aux conditions de tarifications du service proposées par la plate-forme d’interopérabilité GIREVE, la 
nouvelle tarification du service a vocation à assurer une meilleure équité pour tous les véhicules électriques selon leurs 
caractéristiques techniques et leurs modes de charge, tout en favorisant la rotation des véhicules. 
 
Cette nouvelle tarification serait applicable à compter du 1er octobre 2022. 
 
Il est proposé que le Bureau Syndical :  
 

 approuve la modification de la tarification aux usagers des infrastructures de charge des véhicules électriques 
installées par le SDEC, à compter du 1er octobre 2022, comme présentée ci-dessus pour les opérateurs de 
mobilité; 

 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 
Délibération n° 2022-09-16-12 
VALIDATION SDIRVE 
 
Monsieur le Président rappelle que le comité a approuvé lors de sa séance du 19 janvier 2022 le projet de Schéma 
Directeur des Infrastructures de recharge pour Véhicules Electriques (SDIRVE) élaboré dans le cadre de l’article R353-
5-2 du code de l’énergie. 
 
Ce projet de schéma a été transmis à Madame la Préfète de la Creuse qui a rendu un avis favorable en date du 16 juin 
2022. 
Monsieur le Président propose donc aux membres du comité d’adopter ce schéma.   
 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 
Délibération n° 2022-09-16-13 
CONVENTION DE MANDAT D’ENCAISSEMENT RECETTES IRVE 

Ce projet de délibération a été présenté en séance du 5 Avril 2022 et a reçu l’unanimité. Cependant, les conventions de 
mandat n’ayant pas reçu l’avis préalable du comptable public, la délibération n’a pas été rendue exécutoire.  

Le comptable public ayant rendu un avis favorable en date du 18 Août 2022, le comité est appelé à nouveau à délibérer. 
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Monsieur le Président indique aux membres du comité que les IRVE doivent être supervisées par un mandataire de 
gestion. 

Actuellement la supervision des IRVE est assurée par la société THE MOTION jusqu’à fin juin. A partir de cette date, la 
supervision sera assurée par IZIVIA (filiale EDF) dans le cadre de notre adhésion à MOBIVE.  

En application des articles L1611-7-1, D1611-16 à D1611-26, D1611-32-1 à D1611-32-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), le SYNDICAT donne mandat au mandataire de gestion pour percevoir les recettes 
liées à l’exploitation des infrastructures de charge auprès des clients. 

Le mandataire de gestion est notamment chargé d’appliquer la tarification mise en place par le Syndicat, selon la 
politique tarifaire définie par ce dernier. 

Le mandataire de gestion est chargé de collecter au nom et pour le compte du SYNDICAT (et du COORDONNATEUR) 
les recettes liées à l’utilisation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques en Creuse et Nouvelle-Aquitaine. 

Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le mandataire de gestion est habilité à réaliser les 
opérations suivantes : 

·         Facturer aux clients l’accès aux bornes de charge quel que soit le mode de recharge choisi par le client et les 
recharges effectuées.  

·         Collecter/encaisser auprès des clients les recettes dues au titre de cet accès. 

·         Rembourser les recettes encaissées à tort. 

·   Reverser au syndicat (ou au coordonnateur dans le cadre d’IZIVIA) les recettes collectées au titre des missions 
décrites ci-dessus. 

Il est proposé que le Comité Syndical :  
 

● autorise le président à signer la convention de mandat d’encaissement avec The New Motion 
● autorise le président à signer la convention de mandat d’encaissement avec IZIVIA 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ces propositions. 
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PARTIE 4 : RENOV 23 

 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-14 
PLATEFORME 2023 
 
Le nouvel AMI a été lancé par la région le 5 septembre 2022 et la candidature est à déposer avant le 3 novembre 
2022. Il n’y a pas de changement majeur dans les attendus pour 2023.  
AMI complémentaire envisagé dès que les modalités de mon accompagnateur rénov’ seront connues et leur 
articulation avec le programme ASER et le service public explicitée 
 
Déploiement du 1er janvier au 31 décembre 2023 
 
Pré requis :  
2 ETP minimum et environ 100 000 habitants 
Un guichet unique à minima “rénovation énergétique de l’habitat” à destination des : 
- propriétaires occupants ou bailleurs, quels que soient leurs revenus et niveau de vie 
(résidences principales ou secondaires) ; 
- locataires de logements ; 
- syndicats et syndics de copropriétés (missions optionnelle au-delà du 1er niveau 
d’information) ; 
- tous les professionnels liés directement ou indirectement à la rénovation des bâtiments 
 
Les entreprises du petit tertiaire privé sont exclues de la cible des plateformes 
 
Gouvernance locale partenariale associant à minima les acteurs publics et professionnels  
copil au minimum 2 fois par an 
 
Les missions obligatoires minimum attendues 
Accompagnement individuel 
« logements individuels / propriétaires occupants ou bailleurs, locataires » 
information de premier niveau 
conseil personnalisé pour définir les besoins et baliser le parcours de rénovation 
accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale (phases amont du chantier) 
en visant 40% de gain énergétique (35% à minima) 
 
« copropriétés » 
information de premier niveau 
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Actions collectives 
Programme de sensibilisation, communication, animation :  
Ménages 
Professionnels 
Mobilisation des syndicats, syndics, groupes de propriétaires ou de locataires 
 
Missions optionnelles 
Conseil personnalisé et accompagnement des copropriétés pour la réalisation de leurs travaux de rénovation globale 
 
Réflexion collective à mener sur les missions optionnelles - Missions actuellement assurées par SOLIHA Nouvelle 
Aquitaine 
 
Pour assurer les missions obligatoires, il est proposé de maintenir les moyens humains nécessaire pour répondre aux 
demandes des territoires soit 3,5 ETP pour les missions d’accueil téléphonique, conseil et accompagnement, 
animation, communication, sensibilisation.  
Les permanences territoriales avec prise de rendez-vous préalable seront reconduites. 
Le plan de financement ne peut être arrêté à ce jour. Il sera fonction des options retenues collectivement et des 
objectifs quantitatifs 2023. 
 
Il est proposé au comité d’autoriser le président à engager, à nouveau, une collaboration avec l’ensemble des EPCI et 
partenaires de la rénovation de l’Habitat et à déposer une candidature au nouvel AMI en continuité de la démarche 
collective engagée sur le territoire de la Creuse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-15 
CREATION EMPLOIS NON PERMANENTS – RECRUTEMENT SUR CONTRATS DE PROJET 
 
Instauré dans les trois versants de la fonction publique par l’article 17 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, le contrat de projet est un contrat à durée déterminée conclu pour mener à 
bien un projet ou une opération identifié dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.  
 
Au regard de la nature des missions et du cadre dans lequel la plateforme RENOV23 est déployée, il peut être envisagé 
de créer 2 emplois non permanents à pourvoir par des contrats de projet.  
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Les contrats de projet seront conclus en vue de répondre à un besoin temporaire de 12 mois, du 1er Janvier au 31 
Décembre 2023, pour la mise en œuvre de la PTRE RENOV23 selon les modalités ci-après :  
 

- Deux emplois non permanents à temps complet relevant de la catégorie hiérarchique B sur des fonctions de 
conseillers en énergie auprès des particuliers. La rémunération des agents sera par référence à l’indice 372 
(majoré 343).  

 
Les crédits seront inscrits au budget 2023 et le tableau des emplois sera mis à jour.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 
 

PARTIE 5 : ENERGIE 
 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-16 
DECRET TERTIAIRE 
 
Monsieur le Président indique aux membres du comité que le SDEC se propose d’accompagner les collectivités dans le 
cadre du dispositif Eco-Energie Tertiaire, avec en priorité, l’identification de leur patrimoine assujetti. 
 
L’Etat, par le biais de la loi ELAN du 23 novembre 2018, a mis en place le dispositif Éco énergie tertiaire appelé 
communément « Décret Tertiaire ».  
 
Il s’agit d’une obligation réglementaire qui impose une réduction progressive de la consommation d’énergie des 
bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments, à usage tertiaire (secteur publique ou privé). 
 
Le propriétaire ou exploitant d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, abritant une 
activité tertiaire et d’une surface supérieure ou égale à 1000 m², est concerné par les obligations suivantes : 
1. au plus tard le 30 septembre 2022 : 

 choisir une année de référence comprise entre 2010 et 2019 ; 
 déclarer les consommations d’énergie de l’année 2020 et celles de 2021 sur la plateforme OPERAT ; 

2. tous les ans : 
 suivre la consommation énergétique de vos bâtiments selon des critères définis par la loi ; 
 déclarer la consommation énergétique annuelle sur la plateforme. 
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Les objectifs de réduction énergétique du patrimoine bâti concerné sont définis par échelon de dix ans, par rapport à 
l’année de référence choisie par vos soins, selon les attentes suivantes : 
1. 40% en 2030 ; 
2. 50% en 2040 ; 
3. 60% en 2050. 
 
Pour obtenir ces résultats, les actions à mettre en œuvre sont définies comme suit : 
1. mise en place d’une solution de collecte et de suivi des consommations ; 
2. mise en place d’un plan d’action. 
 
Pour rappel, les activités du secteur tertiaire, public ou privé, sont les suivantes : bureaux, services publics, 
enseignement, santé, commerces, résidences de tourisme et loisirs, culture et spectacles, sport… 

La proposition d’accompagnement du SDEC se décline en 2 niveaux correspondants aux différentes phases de 
l’obligation décret tertiaire :  

 

 

 

 

 
Niveau 1 : Accompagnement au lancement du Décret Tertiaire 
 
Montant de la participation communale : 350€ par Unité Foncière avec un plafond de 3000€ . 

 
1. Identifier le patrimoine concerné et déclarer les données techniques 
Accompagnement du SDEC : 
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> Recensement des bâtiments assujettis et récupération des données disponibles : surfaces, références 
compteurs, factures énergétiques, usages, occupations… 

> Accompagnement de la collectivité dans la création du compte OPERAT et la saisie des informations à 
déclarer (données administratives, Entités Fonctionnelles Assujetties, etc.) 

2. Déclarer des consommations d’énergie (2021 et 2020) 
Accompagnement du SDEC : 

> Extraction des données de consommations disponibles dans le logiciel de suivi et/ou via les factures 
transmises par la collectivité 

3. Définir et déclarer l’année de référence 
Accompagnement du SDEC : 

> Extraction et mise à disposition des données disponibles via nos logiciels de suivi : Historique des 
consommations, rigueur climatique (DJU), changement d’énergie... 

> Recensement avec la collectivité d’éventuels travaux réalisés depuis 2010 
> Identification de l’année de référence, mise en perspective avec les objectifs 

 
Niveau 2 : Accompagnement sur les objectifs 
 
Le montant proposé pour l’accompagnement de niveau 2  est le suivant :  

- Communes CEP : 0.54 € / habitant et par an (s’additionnant avec la prestation CEP de 0.46 € par an et par 
habitant soit un total de 1 € par an et par habitant ) 

- Communes non CEP : 1 € / habitant et par an 
 
1. Déclarer des consommations d’énergie (2022 et années suivantes) 
Accompagnement du SDEC : 

> Extraction des données de consommations disponibles dans le logiciel de suivi. 
> La possibilité de mise en place d’une transmission automatique des données de consommation annuelles 

à OPERAT pourra être étudiée (sous réserve). 
2. Elaborer des plans d’action, modulation éventuelle des objectifs (dossier technique) 
Accompagnement du SDEC : 

> Analyse des objectifs en valeurs relatives et absolues par Entité Fonctionnelle Assujetties 
> Réalisation d’une pré-étude patrimoniale : état des lieux des équipements techniques/ d’isolation des 

bâtiments assujettis  
> Etablissement d’une stratégie conjointe avec la collectivité : travail de fond sur l’ensemble du patrimoine 

assujetti, se concentrer bâtiment par bâtiment, ou les deux en même temps 
> Réalisation d’un plan d’actions sur le gisement d’économie identifié et réalisable facilement : usage, 

régulation, comportement 
> Planification des investissements et orientation vers des audits énergétiques si nécessaire (rénovation 

globale)  
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> Planification du dossier technique de modulation si besoin 
 

3. Mise en place des actions / Réalisation des travaux  
Accompagnement du SDEC : 

> Conseil et assistance technique dans la mise en place du plan d’actions :  
exploitation (régulations…), travaux légers, usage, comportement… 

> Accompagnement des projets de rénovations, avec possibilité d’études d’optimisation thermiques 
dynamiques par des prestataires spécialisés 

> Sollicitation du service MDE/ENR du SDEC dans le cadre de travaux de rénovation d’envergure 
> Actions de sensibilisation et d’animation 
> Assure une veille réglementaire 
> Suivi énergétique annuel des données de consommations et d’atteinte des performances 

 
 
Monsieur le Président propose aux membres du comité : 

- D’approuver ce nouvel accompagnement du SDEC auprès de ses collectivités membres, 
- D’approuver les conditions financières de cet accompagnement telles que décrites plus haut, 
- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette question (convention avec les collectivités…) 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Délibération n° 2022-09-16-17 
CONTRAT OBJECTIF TERRITORIAL EN PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT ET LE CRER 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du comité que l’ADEME gère le Fonds Chaleur, qui a vocation à soutenir 
les nouveaux équipements destinés à produire de la chaleur issue de sources renouvelables : 
 
-Bois-énergie, 
-Géothermie, 
-Solaire thermique. 
 
Ce fonds n’est habituellement accessible que par des projets de grande taille. La plupart des projets en Creuse ne 
pouvaient donc en bénéficier jusqu’ici. 
 
Cependant, l’ADEME propose désormais de financer des grappes de projets de plus petite envergure, s’ils sont 
regroupés au sein d’un Contrat de Développement Territorial. 
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Aussi, le SDEC a élaboré avec le Département de la Creuse et le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables) 
une candidature à un tel contrat auprès de l’ADEME. Il est ouvert aux porteurs de projets publics et privés (hors 
particuliers). 
 
Le fonds chaleur pourra représenter 30 à 50 % de l’investissement et est cumulable avec d’autres aides. Les études 
préalables sont finançables par l’ADEME et le SDEC. 
 
Les objectifs pour le SDEC sont : 
 

- D’augmenter le nombre de projets d’EnR thermiques en Creuse, 
- D’étendre sa mission de conseil auprès des communes, 
- De proposer aux communes un accompagnement complet reposant sur une organisation efficace des acteurs 

institutionnels. 
 

Le Département est l’opérateur de la candidature (relai administratif). Le SDEC assure avec le CRER l’accompagnement 
respectif des porteurs de projets publics et privés.  
 
Le périmètre de ce contrat est départemental hors périmètre déjà couvert par le Syndicat Est-Creuse Développement 
regroupant les communautés de communes Creuse Confluence et Marche et Combrailles en Aquitaine. 
 
Le dépôt de la candidature doit se faire en septembre afin d’envisager une signature du contrat et un démarrage des 
projets au 1er janvier 2023. 
 
Les 3 partenaires ont à ce stade recensé (scénario ambitieux) 36 projets représentant 7.2 GWh pour un 
investissement global de 8 997 500 euros sur 2 ans (avec une aide prévisionnelle estimative du CDT de 4 115 000 
€) 
 
Aussi, il est proposé au comité : 

- D’approuver l’engagement du SDEC dans la candidature à un Contrat de Développement Territorial avec 
l’ADEME en faveur des énergies renouvelables thermiques ; 

- D’approuver l’organisation de la candidature à ce contrat, reposant sur un comité de pilotage composé de 
l’ADEME, du Département de la Creuse, du CRER et du SDEC ; 

- D’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité ces propositions. 
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Délibération n° 2022-09-16-18 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL -  LANCEMENT DE LA DEMARCHE 

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, publiée en août 2015 fixe les grands objectifs à 
moyen et long termes, afin de préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et 
durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources 
et aux impératifs de la protection de l’environnement. 

 

Cette loi contraint les EPCI à fiscalité de propre de plus de 20 000 habitants à élaborer un PCAET. Les EPCI de - de 20 
000 habitants peuvent volontairement mettre en place une stratégie et un programme d'actions Climat-Air-Energie 
en s'appuyant sur une démarche PCAET pour affirmer leurs engagements. 

Que l’on fasse partie des obligés ou non, la réalisation d’un PCAET est une 
démarche structurante pour un territoire. Le PCAET reste un outil- 
clé dans la mise en œuvre de la transition énergétique, avec des effets 
immédiatement visibles sur les territoires. 
 
Le SDEC peut intervenir auprès des EPCI pour un accompagnement pour l'élaboration de leurs Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) ou à des démarches territoriales qui s’en inspirent pour les collectivités volontaires. 
 
Voir Annexe jointe – Support PCAET 
 
Sur la Creuse, seule la communauté d’agglomération du Grand Guéret est soumise à cette obligation et a engagé une 
démarche de révision et d’actualisation de son Plan Climat.  
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Une démarche partagée avec l’ensemble des territoires intercommunaux permettrait de partager une vision 
départementale et de conforter des actions en faveur de la transition énergétique.  
 
Il est proposé que le SDEC se rapproche des EPCI pour faire émerger une dynamique départementale.  
Le SDEC coordonnerait cette démarche en favorisant les échanges entre les territoires intercommunaux sur les 
thèmes des PCAET [la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, la 
sobriété énergétique, la qualité de l'air, le développement des énergies renouvelables...] en s’appuyant sur un réseau 
d’acteurs experts. 
 
Il est proposé au comité d’autoriser le Président à engager une démarche de concertation et de coordination 
départementale PCAET. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 
 

PARTIE 6 : VIE DU SDEC 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-19 
MODALITÉS DE PUBLICITE DES ACTES DU SDEC -SYNDICAT MIXTE FERME 
 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 
par renvoi de l’article L. 5211-3 et de l’article L. 5711-1 du même code, 
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
  
Le Président rappelle au comité syndical que les actes pris par les syndicats (délibérations, décisions et arrêtés) 
entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les 
actes individuels et, le cas échant, après transmission au contrôle de légalité. 
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Depuis le 1er juillet 2022, par principe et pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel est assurée sous forme électronique sur leur 
site Internet. 
 
Les syndicats mixtes fermés bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, ils peuvent choisir, par 
délibération, les modalités de publicité de leurs actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel : 
- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 
 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du comité syndical. A défaut de délibération 
sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes afin d’une part, de 
faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale 
sur l’accès dématérialisé à ces actes. 
 
Le Président propose au comité syndical de choisir la modalité de publicité des actes règlementaires et des décisions 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel, suivante : 
 
 - Publicité du syndicat par affichage à son siège 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 
 
 
Délibération n° 2022-09-16-20 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur le Président précise que depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles règles sur la procédure d’avancement de 
grade sont en vigueur. Les avancements de garde ne sont ainsi plus examinés en CAP (commission administrative 
paritaire) mais sont directement liés aux lignes directrices de gestion de la collectivité. 
 
Il est également précisé que pour un avancement de grade, la nomination intervient après établissement du tableau 
annuel d’avancement. L’avancement ne peut être prononcé que si un poste correspondant au grade d’avancement est 
vacant au tableau des emplois permanents. De plus, la déclaration de vacance n’est pas nécessaire.  
 



30 
 
 

 

Compte tenu des besoins de la collectivité, de la spécificité et en cohérence avec les lignes directrices de gestion, le 
Président propose la création de 3 postes comme indiqué dans le tableau ci-dessous : Agent de maitrise principal, 
Rédacteur principal de 1ère classe et Attaché hors classe. 
 
Monsieur le Président précise que des crédits suffisants sont ouverts au budget et propose au comité d’approuver la 
création de ces 3 postes et la mise à jour du tableau des emplois.  
 
 

 
Filière technique – Emplois permanents 

 
 Nombre de 

postes 
ouverts 

Délibérations Déclarations au 
Centre de Gestion 

Pourvus à date 

Adjoint technique 5 20/12/2002 
13/05/2003 
28/10/2003 
29/03/2005 
25/04/2006 
11/12/2006 
12/06/2012 
27/10/2014 
08/06/2015 (2) 
20/10/2015 (2) 
19/06/2019 (-2) 
23/06/2021 (-5) 
 

5 
 
 

3 
2 titulaires et 1 contractuelle 
 
 
 
 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 
 
 

5 15/12/2004 (2) 
13/12/2007 (2) 
08/12/2014 
15/06/2016 (2) 
23/06/2021 (-2) 
 

5 
 

2 
 

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 
 
 

4 13/10/2009(2) 
12/06/2012(1) 
13/06/2013 
 

4 2 
 
 

Agent de maîtrise 8 07/06/2011 
06/11/2018 

8 4 
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19/06/2019 (2) 
15/10/2019 
08/12/2020 
23/06/2021(2) 

 

Agent de maîtrise 
principal 

1+1 13/06/2013 
16/09/2022 

1 + 1 1 
+1 à venir au 01/10/2022 
 
 

Technicien 6 08/12/2003 
25/04/2006 
14/10/2021 (+4) 
 

6 5 
 
 

Technicien principal de 
2ème  classe 

1 15/06/16 1 0 
 
 

Technicien principal de 
1ère  classe 

3 07/06/2011 
12/06/2012 
30/10/2013 

3 3 
  
 

Ingénieur territorial 3 30/10/2013 
22/05/2014 
05/04/2017 

3 1 contractuel 
 
 
 

Apprenti 1 21/10/10 1 0 
 

 
TOTAL 
 

    

 
Filière administrative – Emplois permanents 

 
 Nombre de 

postes 
Délibérations Déclarations au 

Centre de Gestion 
Pourvus 

Attaché Hors classe 1 16/09/2022 
 

1 + 1 à venir au 01/10/2022 
 
 

Attaché principal 2 13/10/ 2009 
14/10/2021 

2 2 
 
 

Attaché 2 30/07/1996 2 0 
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13/10/2009 
 

 
 

Rédacteur Principal de 
1ère classe 

1 16/09/22 1 +1 à venir au 01/10/2022 
 
 

Rédacteur Principal de 
2ème classe 

1 14/10/2021 (+1) 
 

1 1 
 
 

Rédacteur 1 15/06/16 1 0 
 

Adjoint Administratif 
Principal de 2ème 
classe 
 

1 31/01/2000 1 0 
 
 

Adjoint administratif 
ppal de 1ère  classe 
 
 

1 11/12/2012 
 

1 1 
 

 
Emplois non permanents (contractuels uniquement) 

 
 Nombre de 

postes 
Délibérations Nature de l'emploi Pourvus 

Adjoint administratif 2  
14/10/21 (standard 
Renov23) 
 
 
 
05/04/2022 
(standard SDEC –) 

 
Contrat de projet à 
50 % sur 12 mois 
 
 
 
Accroissement 
temporaire d'activité 
sur 12 mois 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technicien 2  
14/10/2021 (contrats 
de projet Renov 23*2) 
 

 
2 *Contrats de 
projets  sur 12 mois 

1 
 
 

Ingénieur 2  
20/04/2021 
(préfiguration COT) 

2 
Accroissement 
temporaire d'activité 

2 
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08/03/2022 (ACTEE 
SEQUOIA) 

sur 12 mois 
 
Accroissement 
temporaire d'activité 
sur 12 mois 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette proposition de mise à jour. 

 

 

 

 


