Comité syndical du 23 juin 2021
Procès-Verbal
L’an deux mil vingt et un, le vingt-trois juin 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 : Madame MEANARD Bernadette; Messieurs MAVIGNER André, GRANGE David, BESSEIGE Fabrice,
BOURLIAUD Roger, BERTRAND Alain, MALIVERT Jacques, LEGRAND Aurélien, DUQUEROIX Sylvain, THEVENET Didier,
DENEUBOURG Jean, THOMAZON Gérard, BONNAUD Jacques, PARDANAUD Christian, LAMOUREUX Didier, CHAVEGRAND
Jean-Claude, LECAS Philippe, CAZALIS Alain, BOURBIER Patrick, ARNAUD Christian, VELGHE Jacques, LECLERE Henri, BRIGNOLI
Jean-Paul, CHEBANCE Julien, MOUILLERAT Alain, CHAPUT Gérard, BROUDIC Gérard, MARIE Patrick, VIELMAS Cyril, DURAND
Serge, DELPRATO Daniel, DESLOGES Georges, DUMONT Éric, BERNARD Jean-Yves.
Pouvoirs : CARCAT Camille donne pouvoir à THEVENET Didier, DUCOURTIOUX Stéphane donne pouvoir à DURAND Serge.
Etaient excusés: Messieurs BONNAUD Jean-Pierre, LAMATIERE Jean-Paul, CARCAT Camille, GUETAT Philippe, BLANCHON
Stéphane, BONNEFONT Jean-Marie, AUGER Pierre, RENAUD Gérard, LAMOUREUX Jean-Pierre, CHABRIER Olivier, PETETOT
Charlie, PERREAUT François, FOURTON Serge.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 16 MARS 2021
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité.
PARTIE 1 : BUDGET ET FINANCES

Délibération n° 2021-06-23-01
MISE A JOUR DES AP CP ELECTRIFICATION RURALE
Il convient d’adapter les AP/CP au regard des besoins réels et de la notification de l’enveloppe de travaux du FACE.
Le tableau de mise à jour des AP/CP électrification rurale est joint en annexe.
Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve cette mise à jour.
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Délibération n° 2021-06-23-02
MISE A JOUR DES AP CP ECLAIRAGE PUBLIC
Il convient d’adapter les AP/CP Eclairage Public au regard des besoins réels.

N° opération Compte
30 6573410 Autorisation de Programme n°030 : 860 000 € AE
Années 2015 à 2018
CP 2019 (réalisé)
CP 2020 ( réalisé)
CP 2021
CP 2022
9 6573410 Autorisation de Programme n°9 : 400 000 €
Année 2019 et suivantes

AE
CP 2019 (réalisé)
CP 2020 ( réalisé)
CP 2021
CP 2022

860 000,00 €
133 614,90 €
170 377,85 €
180 000,00 €
376 007,25 €
400 000,00 €
- €
58 260,97 €
95 000,00 €
341 739,03 €

Le Comité syndical après en avoir délibéré approuve à cette mise à jour.

Délibération n° 2021-06-23-03
CONSTITUTION DE PROVISIONS – RISQUES DE NON-RECOUVREMENT DES CREANCES
Le principe de sincérité budgétaire nous oblige à constituer des provisions relatives au risque de non-recouvrement
des créances de la collectivité (cf. article R2321-2 du CGCT).
Pour l'application du 29° de l'article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être impérativement constituée par délibération
de l'assemblée délibérante dans les cas suivants (art.R.2321-2 du CGCT) notamment lorsque le recouvrement des restes
à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée
à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments d'information communiqués
par le comptable public.
Il est proposé d’appliquer des provisions semi-budgétaires de droit commun.
Cette provision a pour vocation à prévoir les risques de pertes pour non-recouvrement de titres de recettes, à hauteur
d'au moins 15% des créances douteuses et contentieuses de plus de 2 ans.
Au regard des créances de plus de 2 ans constatées, il convient de provisionner un montant de 5 189,00€. Cette provision sera
intégrée au budget par la Décision Modificative N°1 du budget principal 2021.
Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve cette proposition et autorise le président à reprendre la provision ainsi
constituée sur les exercices à venir.
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Délibération n° 2021-06-23-04
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 maitrise de l’énergie portés par les collectivités membres en proposant
un accompagnement technique, administratif et financier.
Il convient de mettre à jour la liste des opérations comme suit :
33
52
65
79
85
91
104
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

LA SOUTERRAINE
SOUMANS
ST DIZIER MASBARAUD
CHATELUS LE MARCHEIX
ST AGNANT DE VERSILLAT
LA CELLE DUNOISE
BENEVENT-L'ABBAYE
MEASNES
MOUTIER MALCARD
AJAIN
AHUN
LA CELLETTE
SAINT SEBASTIEN
SAINTE FEYRE LA MONTAGNE
MORTROUX
FELLETIN
LIZIERES
SAINT VICTOR EN MARCHE
CHAMBORAND
GENOUILLAC
SAINT GOUSSAUD
COLONDANNES
SAGNAT
ANZEME
CHAMPSANLARD
NAILLAT
MONTAIGUT LE BLANC
SAINT FIEL
MARSAC
LE GRAND BOURG
GUERET
ARRENES
MONTBOUCHER
BOURGANEUF
GENTIOUX

Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve cette mise à jour.
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Délibération n° 2021-06-23-05
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL 2021
Au regard des points exposés ci avant, de l’exécution budgétaire et des besoins sur le budget principal, notamment concernant
la programmation des travaux d’électrification rurale et l’accompagnement de projets communaux dans le cadre de l’assistance
à maitrise d’ouvrage du SDEC en faveur de la maitrise de l’énergie, il convient de procéder à une décision modificative.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

012

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

66

CHARGES FINANCIERES

022

DEPENSES IMPREVUES

023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

DM n°1 - 2021
6 000,00 €
19 000,00 €
1 000,00 €
-

20 000,00 €
3 560,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES

23 970,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

25 590,00 €

DM n°1 - 2021
40 000,00 €
-

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16 030,00 €

23 970,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

CHAPITRES

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

020

DEPENSES IMPREVUES

45

OPERATIONS POUR LE COMPTE D'UN TIERS

040

OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS (TVX EN REGIE)

DM n°1 - 2021
4 000,00 €
128 401,89 €
-

152 371,89 €
625 129,50 €

-

16 030,00 €
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TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRES

589 129,50 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

45

OPERATIONS POUR LE COMPTE D'UN TIERS

DM n°1 - 2021
20 000,00 €
-

56 000,00 €
625 129,50 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

589 129,50 €

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative proposée ci-avant.
Délibération n° 2021-03-16-06
DECOMPTE DEFINTIF FACE B 2018

Monsieur le Président rappelle que les travaux du programme FACE B 2018 ont été confiés à CREUSELEC par marché après
appel d’offres du 08 avril 2015 reçu en Préfecture le 09 avril 2015. Reconduit pour les programmes 2018 par délibération
du 12 décembre 2017, reçue en préfecture le 18 décembre 2017.
Ces travaux étant terminés, le décompte définitif du programme FACE B 2018 proposé à l’adoption est arrêté comme suit :
- Montant des travaux ER
- Marché investigations complémentaires
- Hors Marché
- Montant des travaux en régie
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES

1 017 419.09 €
6 784.90 €
10 461.36 €
70 768.14 €
_______________
1 105 433.49 €

Le financement de ce programme ayant été assuré par la dotation du FACE, soit 709 000.00 €, par la récupération de la TVA
pour un montant de 172 444.23 €, et le financement du solde, soit 223 989.26 €, a été réalisé grâce aux fonds propres
du Syndicat.
Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve le décompte définitif proposé ci-avant.
Délibération n° 2021-03-16-07
DECOMPTE DEFINTIF FACE C 2018
Monsieur le Président rappelle que les travaux du programme FACE C 2018 ont été confiés à CREUSELEC par marché après
appel d’offres du 08 avril 2015 reçu en Préfecture le 09 avril 2015. Reconduit pour les programmes 2018 par délibération
du 12 décembre 2017, reçue en préfecture le 18 décembre 2017.
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Ces travaux étant terminés, le décompte définitif du programme FACE C 2018 proposé à l’adoption est arrêté comme suit :
- Montant des travaux ER
- Marché investigations complémentaires
- Hors Marché
- Montant des travaux en régie

1 053 698.33 €
9 814.78 €
1 645.12 €
70 463.10 €
_______________
1 135 621.33 €

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES

Le financement de ce programme ayant été assuré par la dotation du FACE, soit 706 000.00 €, par la récupération de la TVA
pour un montant de 177 526.38 €, et le financement du solde, soit 252 094.95 €, a été réalisé grâce aux fonds propres
du Syndicat.
Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve le décompte définitif proposé ci-avant.
PARTIE 2 : VIE DU SDEC

Délibération n° 2021-06-23-08
CREATION DE 2 POSTES D’AGENTS DE MAITRISE
Monsieur le Président informe les membres du comité que deux agents du service éclairage public ont réussi le concours
d’agent de maitrise avec inscription sur liste d’aptitude à effet au 1er juin 2021.
Monsieur le Président propose la création de deux emplois permanents à temps complet pour tenir compte de l'évolution
des postes de travail et des missions assurées et en vue de répondre aux besoins de la collectivité. Cela permettra également
d'assurer les perspectives d'évolution de carrière du personnel.
Il est ainsi proposé la création de deux emplois permanents d’agent de maitrise à temps complet. Les agents seront nommés
après accomplissement des procédures administratives réglementaires et notamment de publicité correspondante.
Il est précisé que les crédits suffisants sont prévus au budget.
Le tableau des emplois sera mis à jour en conséquence.
Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette création.
Délibération n° 2021-06-23-09
SUPPRESSION DE POSTES ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par
l’organe délibérant de l’établissement.
Il appartient donc au comité syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
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Monsieur le Président précise qu’en cas de suppression d’un emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité
technique paritaire.
1/ Il est nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois du SDEC et en particulier dans la Filière technique sur le grade
des adjoints techniques.
En effet, depuis plusieurs années, au gré des avancements de grade ou promotions internes dans les grades supérieurs (avec
des créations de postes), il y a de plus en plus de postes vacants sur ce grade. Aujourd’hui, il y a 10 postes d’adjoints techniques
pour 3 pourvus réellement.
Il conviendrait donc de supprimer 5 emplois à temps complet sur le grade d’adjoint technique et de mettre à jour le tableau
des emplois.
2/ Il est également nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois du SDEC toujours dans la Filière technique sur le grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe.
En effet, au gré des avancements de grade ou promotions internes dans les grades supérieurs (avec des créations de postes),
il y a désormais des postes vacants sur ce grade. Aujourd’hui, il y a 7 postes d’adjoints techniques principal de 2ème classe pour
3 pourvus réellement.
Il conviendrait donc de supprimer 2 emplois à temps complet sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe
et de mettre à jour le tableau des emplois.
Monsieur le Président indique que le comité technique paritaire a donné un avis favorable unanime sur ces suppressions lors
de sa séance du 11 mars 2021.
Le tableau des emplois mis à jour en intégrant les suppressions proposées est le suivant :
Filière technique
Nombre de postes
Adjoint technique
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Délibérations
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)

Déclarations au Centre de
Gestion
10 -5 (le 23/06/2021) = 5

Pourvus
3

8
Adjoint technique Principal de 2ème classe

7

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

7 -2 (le 23/06/2021) =5

3

Adjoint technique Principal de 1ère classe

4

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

4

3

Agent de maîtrise

6

07/06/2011
06/11/2018
19/06/2019 (2)
15/10/2019
08/12/2020
23/06/2021 (2)

6 +2 (le 23/06/2021) = 8
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Agent de maîtrise Principal

1

13/06/2013

1

1

Technicien

2

08/12/2003
25/04/2006

2

1

Technicien Principal de
2ème classe

1

15/06/2016

1

1

Technicien Principal de
1ère classe

3

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

3

2

Ingénieur territorial

3

30/10/2013
22/05/2014
05/04/2017

3

2

Apprenti

1

21/10/2010

1

0

Filière administrative
Nombre de postes

Délibérations

Déclarations au Centre de
Gestion

Pourvus

Attaché Principal

1

13/10/2009

1

1

Attaché

2

30/07/1996
13/10/2009

2

2

Rédacteur

1

15/06/2016

1

1
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Adjoint Administratif
Principal de 2ème
classe

1

31/01/2000

1

0

Adjoint administratif
Principal de 1ère classe

1

11/12/2012

1

1

Emplois non permanents
Nombre de postes

Délibérations

Déclarations au Centre de
Gestion

Pourvus

Technicien

2

28/10/2020

2

2

Ingénieur

2

28/10/2020
20/04/2021

2

1 + 1 en cours de
recrutement

Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette mise à jour.
Délibération n° 2021-06-23-10
TRANSFERT COMPETENCE IRVE
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5212-16,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-37,
Vu les statuts du SDEC, notamment son article 3 chapitre « Mobilités Durables »,
Considérant que le SDEC engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre,
le transfert de la compétence présente un intérêt pour les communes,
Vu les conditions techniques, administratives et financière encadrant ce transfert de compétence,
Considérant que le transfert des compétences requiert une délibération expresse et concordante du Conseil municipal
et du comité syndical du SDEC,
Considérant que l’article 3 chapitre « Mobilités Durables » des statuts permet au SDEC d’aménager, d’exploiter, de faire
aménager et de faire exploiter toutes nouvelles infrastructures :
-

De charge pour véhicules électriques (IRVE) ainsi que celles existantes remises en toute propriété par un tiers,
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-

De ravitaillement en gaz naturel et biogaz naturel de véhicules ainsi que celles existantes remises en toute propriété
par un tiers,

Considérant les délibérations des communes de Dun le Palestel, de La Souterraine, de Chambon sur Voueize, de Bénévent
l’Abbaye, de Bourganeuf, de Royère de Vassivière, de Bonnat et d’Evaux les Bains,
Monsieur le Président demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Comité Syndical d’accepter le transfert
au SDEC, à compter du premier jour du mois suivant la date du caractère exécutoire de la délibération, de la compétence
«Mobilités Durables » des communes de Dun le Palestel, de La Souterraine, de Chambon sur Voueize, de Bénévent l’Abbaye,
de Bourganeuf, de Royère de Vassivière, de Bonnat et d’Evaux les Bains.
Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ce transfert de compétence.

Délibération n° 2021-06-23-11
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT

Monsieur le Président rappelle aux membres du comité les relations entre le SDEC et le Département qui perçoit la part
départementale de la taxe sur la Consommation finale d’Electricité.
Structures départementales développant des actions structurantes pour le territoire, le SDEC et le Département ont à cœur
de développer leur partenariat sur des programmes d’intérêts commun. Le Département peut contribuer financièrement
à la conduite de ces missions dès lors qu’elles répondent aux objectifs de ses politiques. Les moyens déployés par le SDEC pour
mener à bien l’ensemble de ces missions reposent donc en partie sur le soutien de la collectivité.
Acteurs de proximité dotés de prérogatives complémentaires dans le domaine de l'énergie au service des territoires,
le Département et le SDEC partagent la volonté d'agir de manière concertée pour la Creuse. C'est le sens du partenariat
ici proposé.
La convention de partenariat proposée fixe les engagements réciproques du Département et du SDEC pour l’aménagement
et de développement durable du territoire. Les objectifs opérationnels du partenariat sont les suivants :
-

Axe 1 : Couverture téléphonie mobile de qualité sur le département ;

-

Axe 2 : Développement des infrastructures de mobilité durable sur le département ;

-

Axe 3 : Mise en lumière des sites et monuments d’intérêt patrimonial sur le département.

Le Département, qui perçoit la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (T.D.C.F.E.), soutient le SDEC par le versement
d’une subvention globale d’un montant forfaitaire minima de 200 000 € par an et d’un montant forfaitaire maximal de
235 000 € par an pendant 2 ans pour lui permettre de répondre aux objectifs communs des axes 1 à 3.
Le Département a adopté cette convention de partenariat lors de sa commission permanente du 21 mai dernier.
Il est proposé au comité syndical d’approuver cette convention et d’autoriser le Président à la signer ainsi que tous documents
afférents nécessaires à son exécution.
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La convention est jointe en annexe.
Le Comité syndical après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette proposition.
Délibération n° 2021-06-23-12
CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LA COMMUNAUTE D4AGGLOMERATION DU GRAND GUERET (LOCAL
VTT PIERRE LA GROSLE - CHABRIERES)

Monsieur le président indique aux membres du comité que la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret est maître
d’ouvrage de la construction d’un local VTT au lieu-dit Pierre la Grosle à Guéret, en forêt de Chabrières, dans le cadre « Guéret,
Centre de Préparation aux Jeux de Paris 2024 », autour de l’aménagement d’un circuit « international » de cross-country
VTT de 5.2km.
Le projet veut répondre à une exigence d’intégration paysagère et de durabilité environnementale. Les matériaux de construction prendront en compte les exigences ci-avant, de même que les sources d’énergie et en eau seront durables et autonomes.
C’est pour cette raison que le SDEC 23 a été associé à ce projet de par son expérience dans le développement des énergies
renouvelables sur le territoire et notamment dans la production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques.
C'est dans ces conditions que les parties se rapprochent afin de convenir ensemble des modalités juridiques de la présente
convention de maitrise d'ouvrage unique.
Afin que la dévolution des marchés et la réalisation des études et des travaux, intéressant à la fois le SDEC 23 et Le Grand
Guéret, se passent dans les meilleures conditions possibles en terme de coût, d'efficacité technique et de coordination
des prestations, il apparaît que la solution la plus adaptée consiste à ce que la maitrise d'ouvrage de l'opération soit assurée
par une seule institution.
La convention proposée a pour objet de transférer de façon temporaire la maîtrise d'ouvrage unique de l'opération portant
sur la Construction d’un local VTT, avec centrale de production d’électricité autonome à la Communauté d'Agglomération
du Grand Guéret. Elle a également pour objet de définir les conditions et modalités administratives, techniques et financières.
Ainsi, en application des dispositions prévues par l'article L.2422-12 du Code de la Commande Publique, il est proposé
que le Grand Guéret soit désigné comme Maître d’Ouvrage unique de l'opération. La répartition des attributions du SDEC
et du grand Guéret est définie dans la convention.
La réception des ouvrages qui sera prononcée par Le Grand Guéret emportera la remise des ouvrages et le transfert au SDEC 23
de la garde juridique des ouvrages concernés. Ainsi, à compter de la date de réception, le SDEC 23 exercera pleinement
ses droits et obligations de gardien de l'ouvrage et en assurera notamment le fonctionnement, l'entretien, la gestion
et l'exploitation.
Monsieur le président précise que le montant de l’opération a été inscrit sur le budget primitif 2021.
Il est proposé au comité syndical d’approuver cette convention et d’autoriser le Président à la signer ainsi que tous documents
afférents nécessaires à son exécution.

La convention est jointe en annexe.
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Le Comité syndical après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette proposition.
Délibération n° 2021-06-23-13
ACCORD-CADRE TENAQ VEHICULES ELECTRIQUES ET GNV
La création d'un groupement de commandes pour la fourniture de véhicules électriques, coordonné par le S.D.E.C au bénéfice
des acheteurs publics de la Région Nouvelle Aquitaine a été approuvée par le bureau syndical (délibération du 21/04/2021).
Il convient donc désormais de lancer une procédure de consultation.
Compte tenu des montants estimatifs, la procédure sera en appel d'offre ouvert. L'objet de ce marché est la fourniture (achat)
et la location de véhicules électriques.
Ces prestations feront l’objet d’un accord cadre à bons de commande multi-attributaire (tous les lots), sans minimum
ni maximum, et conclu pour une période de 2 ans.
L'estimation globale du besoin est basée sur un minimum de 95 véhicules et d'un maximum de 700 véhicules.
L'accord cadre sera lancé sans minimum ni maximum et fera l’objet d’une procédure formalisée.
L'allotissement sera le suivant :
Lot 1 : Achat de véhicules électriques de tourisme
Estimation du besoin entre 10 et 150 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 160 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 2 500 000 € HT sur la durée
de l’accord cadre.
Lot 2 : Location longue durée de véhicules électriques de tourisme
Estimation du besoin entre 10 et 100 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 70 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 735 000 € HT sur la durée de l’accord
cadre.
Lot 3 : Achat de véhicules électriques utilitaires (type camionnette)
Estimation du besoin entre 10 et100 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 200 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 2 100 000 € HT sur la durée
de l’accord cadre.
Lot 4 : Location longue durée de véhicules électriques utilitaires
Estimation du besoin entre 10 et 50 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 135 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 6080 000 € HT sur la durée
de l’accord cadre.
Lot 5 : Achat de véhicules électriques ultra-compacts (type Goupil)
Estimation du besoin entre 10 et 50 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 150 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 750 000 € HT sur la durée
de l’accord cadre.
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Lot 6 : Achat de 2 roues électriques (VAE / VTTAE / Scooter / Trottinette)
Estimation du besoin entre 30 et 450 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 100 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 650 000 € HT sur la durée
de l’accord cadre.
Lot 7 : Achat de quadricycle électrique (type Renault Twizy / Citroën AMI)
Estimation du besoin entre 5 et 30 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 40 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 250 000 € HT sur la durée de l’accord
cadre.
Lot 8 : Achat de véhicules GNV de tourisme
Estimation du besoin entre 1 et 10 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 18 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 180 000 € HT sur la durée de l’accord
cadre.
Lot 9 : Location longue durée de véhicules GNV de tourisme
Estimation du besoin entre 1 et 10 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de18 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 180 000 € HT sur la durée de l’accord
cadre.
Lot 10 : Achat de véhicules GNV utilitaires (type camionnette)
Estimation du besoin entre 1 et 10 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 16 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 160 000 € HT sur la durée de l’accord
cadre.
Lot 11 : Location longue durée de véhicules GNV utilitaires (type camionnette)
Estimation du besoin entre 1 et 10 unités sur la durée totale du marché
Montant estimatif minimum de 16 000 € HT sur la durée de l’accord cadre et maximum de 160 000 € HT sur la durée de l’accord
cadre.
La commission d'appel d'offres se réunira pour examiner et analyser les candidatures et offres des candidats et attribuera
le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.
Il est proposé au comité d'autoriser le Président à :
-

Préparer l'appel d'offres « fourniture de véhicules électriques et GnV » et engager la procédure en appel d'offre ouvert,

-

Signer l’accord cadre à l’issue de la procédure de mise en concurrence au candidat présentant l'offre économiquement
la plus avantageuse, et tous les actes y afférents.

Le Comité syndical après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette proposition.

Délibération n° 2021-06-23-14
CONVENTION DE GESTION DES IRVE AVEC L’AGGLOMERATION DU GRAND GUERET ET LE DEPARTEMENT
Monsieur le Président rappelle que depuis 2015, le SDEC et des collectivités du département (EPCI, communes et département)
œuvrent pour le développement de l’électromobilité sur le département.

14
Depuis décembre 2020, les collectivités adhérentes au SDEC se sont prononcées à la majorité qualifiée pour la modification
statutaire proposée ajoutant à ses statuts une compétence IRVE et BioGnV. Suite à cette modification, le SDEC encourage
les communes propriétaires d’IRVE à délibérer pour lui transférer la compétence. Cette prise de compétence permettra au SDEC
d’intégrer les bornes communales au réseau départemental, d’harmoniser l’exploitation de celles-ci en déchargeant
les communes de ces contraintes.
Dans le maillage existant actuellement, l’agglomération du Grand Guéret et le département de la Creuse sont propriétaires
d’iRVE et les exploite sans qu’il ne soit toutefois envisageable de transférer au SDEC la compétence.
Afin d’harmoniser et de renforcer l’exploitation des IRVE de l’Agglomération du Grand Guéret et du Département, il s’avère
opportun de confier l’ensemble de la gestion des bornes de recharges au Syndicat Départemental d’Energie de la Creuse.
Il est donc proposé de conventionner avec ces deux collectivités dans ce sens. La convention a pour objet de définir
les modalités administratives, techniques et financières de cette opération de transfert de gestion des bornes de recharges
de véhicules électriques.
Pour l’Agglomération du Grand Guéret sont concernées les 7 bornes de recharges pour véhicules électriques listées ci-après :


Borne 22 kW située à l’Espace André Lejeune à Guéret ;



Borne 22 kW située au Parking de Courtille à Guéret ;



Borne 22 kW située sur la Place de la Mairie à Sainte-Feyre ;



Borne 22 kW située au Passage de l’Ancienne Gendarmerie à Saint-Vaury ;



Borne 22 kW située sur l’Aire des Monts de Guéret à Saint-Sulpice-le-Guérétois ;



Borne 22 kW située sur la Place Bonnyaud à Guéret ;



Borne 22 kW située au Parking du Parc Animalier des Monts de Guéret à Sainte-Feyre.

Pour le département sont concernées les 3 bornes de recharges pour véhicules électriques listées ci-après :


Borne 22 kW située à l’Etang des Landes à Lussat ;



Borne 22 kW située au Parking d’entrée de bourg à Crozant ;



Borne 22 kW située sur le parking du champs de foire, rue des fusillés à Aubusson ;

Les IRVE restent la propriété de la collectivité d’origine et sont mises à disposition du SDEC pour lui permettre de gérer
l’exploitation de celles-ci. Le SDEC organise la gestion technique, administrative, patrimoniale des infrastructures de charge.
Pour ce faire, il s’engage à réaliser les prestations correspondantes, par ses moyens propres ou des entreprises spécialisées
retenues dans le respect des règles de la commande publique.
L’entretien comprend les opérations d’entretien préventif, les prestations de dépannage, réparation et/ou remplacement
et réparation y compris réparation en cas de sinistre, toute opération nécessaire au bon fonctionnement des infrastructures.
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Le SDEC programme, au titre des opérations de maintenance préventive, des interventions sur les infrastructures, notamment
pour effectuer un nettoyage, des mises à jour, les vérifications et contrôles électriques nécessaires.

Il est proposé au comité :




d’approuver cette convention,
d’autoriser le Président à signer la convention avec l’agglomération du Grand Guéret ainsi que tous documents
afférents.
d’autoriser le Président à signer la convention avec le Département ainsi que tous documents afférents.

La convention type a été jointe en annexe.
Le Comité syndical après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette proposition.

Délibération n° 2021-06-23-15
PROGRAMMATION DES ENFOUISSEMENTS 2022
Monsieur le Président propose la programmation suivante pour les programmes d'enfouissements 2022 :
-Programme FACE C 2022
- Programme Article 8
- Programme NS 2022
Cette programmation est indicative et pourra être modifiée en cours de programme pour des contraintes budgétaires
ou techniques.
Concernant l'Article 8, il s’agit d’un programme (« opérations d'esthétique ») à réaliser avec ENEDIS où la participation
du concessionnaire est de 40% du montant des travaux dans la limite de 350 000.00 € (renouvellement du contrat
de concession validé).
Cette programmation s'intégrera dans la programmation générale des travaux d'électrification rurale du SDEC et sera réalisée
en veillant à l'équilibre des autres programmes notamment de renforcement et de sécurisation.
Le tableau de programmation prévisionnel a été joint en annexe
Le Comité syndical après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette proposition.
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PARTIE 3 : PROPOSITION DE MOTION

Motion n° 2021-06-23-17
PROJET HERCULE EDF
Monsieur le Président propose aux membres du comité d’adopter la motion suivante élaborée par la FNCCR contre le projet
de réorganisation du groupe EDF se traduisant par la scission du groupe en 3 entités :




EDF BLEU : une entreprise 100 % publique dirigeant les centrales nucléaires et le réseau de transport
EDF VERT : une entreprise publique réunissant les activités commerciales, la distribution d’électricité et les énergies
renouvelables, cotée en bourse, elle attirerait les investisseurs privés
EDF AZUR : une entreprise 100 % publique dirigerait les activités hydroélectriques

Projet Hercule : les citoyens-consommateurs d’énergie et la qualité des services publics de distribution d’électricité ne doivent pas être sacrifiés à la stratégie financière d’EDF
La crise met en évidence l’importance de la distribution d’électricité pour l’ensemble des activités économiques, la cohésion
sociale et territoriale, mais aussi la transition écologique
La conjonction entre la sidérante crise sanitaire actuelle et ses gravissimes prolongements économiques et sociaux, d’une part,
et le contexte toujours présent de la crise climatique et plus globalement écologique, d’autre part, confère, en ce début 2021,
une acuité extrême aux enjeux de résilience et de cohésion des territoires. Plus que jamais, il est nécessaire de fournir à nos
concitoyens et aux forces vives de notre économie un soutien fort et solidaire de services publics accessibles à un coût maîtrisé
et pouvant leur donner la plus grande sécurité possible face à cette conjoncture si difficile, mais leur permettant aussi de se préparer avec les meilleursatouts possibles à relever les nombreux défis de l’avenir.
Dans ce contexte, les services publics par réseaux, et singulièrement la distribution et la fourniture d’énergie électrique, constituent des enjeux exceptionnellement importants car ils sont non seulement à la base de toutes les activités humaines, mais
constituent également des leviers incontournables des transitions énergétique et écologique, et participent fortement à
l’investissement et à l’emploi.
Dans ce contexte, un projet comme « Hercule » ne doit en aucun cas faire courir un risque à la qualité de la desserte électrique des territoires.
Le projet de réforme du groupe EDF (projet « Hercule »), semble avoir l’ambition de répondre à des problématiques légitimes
concernant la situation financière de ce groupe et sa mutation pour préparer l’avenir, dans le cadre du marché intérieur
européen. Ce projet ne peut pour autant être considéré qu’avec une grande prudence, et même circonspection, avec le souci
de ne pas dégrader la qualité du service public ni fragiliser la desserte électrique des territoires au moment où ils en ont plus
que jamais besoin.
Or, il faut reconnaître que de ce point de vue, ni les circonstances dans lesquelles le projet « Hercule » semble être élaboré,
ni les rares bribes d’information qui ont pu filtrer à ce sujet dans les media, ne sont de nature à rassurer les autorités
organisatrices de la distribution publique d’électricité (AODE).

L’absence totale de concertation sur le projet « Hercule » fait craindre un déficit de consensus
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Il est tout d’abord surprenant que, alors même que la distribution d’électricité et la fourniture d’électricité au tarif réglementé
de vente sont des compétences attribuées par la loi aux communes et à leurs groupements, les AODE et leurs représentants
nationaux n’aient à aucun moment été ni informés de la teneur de ce projet, ni a fortiori associés par les autorités de l’Etat
à son élaboration. Ce silence devenu assourdissant, loin de rassurer sur les intentions des promoteurs du projet « Hercule »,
est au contraire propice à l’émergence de toutes les spéculations, de toutes les craintes, ce qui ne concourt pas à la qualité
du débat public ni à laconstitution d’un consensus.
Une ouverture sans garde-fou du capital de la maison mère d’Enedis pourrait avoir des conséquences négatives
sur la gouvernance de la distribution publique d’électricité enmétropole
Si la Présidente d’Enedis, Mme Marianne Laigneau, a indiqué au Conseil d’administration de la FNCCR que dans ce scénario,
Enedis devrait rester à 100 % une filiale d’« EDF vert », en revanche aucune information officielle n’a, à ce jour, été donnée
sur la répartition du capital de cette holding, alors que, d’évidence, cette structure capitalistique sera déterminante quant aux
orientations de la gouvernance future de la distribution d’électricité.
Rappelons en effet que Enedis reste soumis au droit de supervision économique attribué à sa maison mère – aujourd’hui EDF,
demain « EDF vert ». Ainsi que le précise la directive 2009/72/CE, si le GRD Enedis doit être juridiquement indépendant,
cette indépendance juridique ne doit pour autant « pas empêcher […] que les droits de supervision économique et de gestion
de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale […] soient préservés. En particulier, la présente disposition
permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, et de plafonner
globalement le niveau d’endettement de la filiale. ».
Dans ces conditions, une grande vigilance s’impose quant au scénario qui résulterait de la combinaison entre ce modèle
de gouvernance et d’actionnariat – sauf à me remettre en cause et de donner une véritable autonomie à Enedis – et l’entrée
au capital de la maison-mère d’investisseurs davantage préoccupés du rendement financier de leurs avoirs que de l’intérêt
général énergétique de nos territoires.
Il faut veiller à ce que les droits de propriété des concédants ne soient pas remis en cause au motif qu’ils constitueraient des
obstacles à une augmentation du tarif des réseaux de distribution permettant le versement de dividendes élevés à la maisonmèred’Enedis
Il faut aussi observer que, même si l’actionnariat direct ou indirect d’Enedis demeure largement arrimé à la sphère publique,
le fait qu’Enedis soit inclus dans la branche à laquelle serait assignée une mission de profitabilité (« EDF vert ») permettant
au groupe de faire face globalement à sa quadrature du cercle financière devrait susciter la vigilance des AODE, car il serait
propice davantage à une politique de dividendes élevés qu’à une politique d’investissements ambitieux.
L’atteinte d’un objectif de rendement financier élevé du « nouvel Enedis » inclus dans « EDF vert » reposerait très largement
sur la conception du système de tarification (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité – TURPE) qui assure l’essentiel
des revenus d’Enedis. La nécessité de dégager des excédents financiers supplémentaires pour financer les dividendes pourrait
conduire à d’importantes hausses tarifaires qui pèseraient fortement sur le budget desménages.
Il est également permis de s’interroger sur les conséquences que les choix tarifaires pourraient engendrer en termes de droits
de propriété des réseaux, qui appartiennent actuellement aux communes ou à leurs groupements. Si l’objectif consiste à séduire
des investisseurs boursiers, la perte de souplesse tarifaire actuellement liée à la nécessité de respecter les principes
de la concession à la française – qui conduit à reconnaître des « droits des concédants » constituant des quasi-dettes au passif
du bilan d’Enedis en contrepartie du droit de propriété des collectivités sur les réseaux de distribution d’électricité – risque
d’être perçue comme excessive, ce qui pourrait conduire certains à demander une remise en cause complète des droits
de propriété des autorités concédantes et, subséquemment, de l’existence même de celles-ci.
Une telle évolution conduirait à effacer les collectivités du paysage de la distribution d’électricité, et notamment à les écarter
de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux de distribution d’électricité en zone rurale, alors qu’elles assurent
actuellement cette mission au plus près des besoins des consommateurs et des activités économiques. Plus globalement, elle
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priverait les territoires des moyens d’assurer la régulation locale de la distribution d’électricité et de l’intégrer dans leurs
politiques de transition énergétique et serait sans aucundoute extrêmement défavorable à l’intérêt général.
Si le capital de la maison-mère d’Enedis était ouvert à l’actionnariat privé, la robustesse du monopole légal qui lui est attribué
pourrait être contestée.
Un dernier aspect des questions suscitées par une éventuelle ouverture du capital de la maison-mère d’Enedis semble
également devoir être abordé : celui du lien entre le monopole légal d’Enedis et la nature des entités propriétaires de l’entreprise
(i.e. ses actionnaires directsou indirects).
Rappelons que, conformément à l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, « tout bien, toute entreprise dont
l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété
de la collectivité ».
La distribution d’électricité dessert la totalité du territoire national, et Enedis assure environ 95 % de cette distribution. Cette
entreprise constitue donc un service public national ; cette caractéristique d’Enedis, son caractère d’entreprise filiale
d’une entreprise à capitaux majoritairement publics, et le monopole légal qui lui est attribué depuis la loi du 8 avril 1946,
apparaissent donc comme les trois éléments constitutifs d’un système cohérent avec le préambule de 1946 susmentionné.
L’hypothèse d’une ouverture du capital de la maison-mère d’Enedis à des actionnaires privés pose la question
de la compatibilité de cette ouverture avec le monopole légal attribué à l’entreprise. Tant que le capital d’Enedis demeure
intégralement public, son caractère d’entreprise publique et la robustesse de son monopole ne semblent pas pouvoir être
remis en cause. Il en irait différemment si l’entrée de capitaux privés au niveau de la holding conduisait à une forme de privatisation. Il en résulterait nécessairement un problème non seulement de légalité mais aussi de légitimité du monopole et,
au-delà, de l’organisation du système de la distribution publique d’électricité.
EDF-SEI (systèmes énergétiques insulaires) constitue un opérateur intégré des services publics de distribution et de fourniture au tarif réglementé qui doit pouvoir continuer à assurer le portage de la péréquation avec la métropole
Rappelons que les zones non interconnectées (ZNI) de Corse, des Antilles et de la Réunion, mais aussi des îles du littoral
métropolitain (comme les îles bretonnes de Sein, d’Ouessant et de Molène) sont desservies non par Enedis mais par un service
dédié d’EDF, EDF-SEI. La particularité du système insulaire est que la fourniture de détail continue à relever intégralement
du tarif réglementé et que le distributeur EDF-SEI reste chargé de cette mission, à l’instar de l’EDF historique : la mise
en concurrence intervient sur le marché de gros. Ce choix s’explique par l’impossibilité d’aligner le coût de l’électricité
ultramarine sur celui de la métropole (en raison des effets d’échelle et de l’impossibilité de connecter les systèmes insulaires
au nucléaire historique) : la péréquation tarifaire sur la fourniture de détail entre les ZNI et la métropole – à laquelle les AODE
sont extrêmement attachées – est conditionnée par un dispositif de subventionnement incompatible avec une logique
de marché concurrentiel.
Aucune information n’ayant été apportée sur le traitement réservé à EDF-SEI dans le projet
« Hercule », on est réduit aux conjectures sur ce point. En tout état de cause, EDF-SEI étant un opérateur en déficit structurel
compte tenu de la péréquation tarifaire, qu’il est indispensable de préserver, il semblerait incongru de l’intégrer dans la branche
dite EDF-vert supposée regrouper les activités rentables du groupe.
Plus largement, le SDEC souhaite que toutes les garanties soient apportées à la préservation de la péréquation tarifaire via
la fourniture d’électricité au tarif réglementé de vente, porté en métropole par EDF (ainsi que par les entreprises locales
de distribution), et demande à ce que des précisions soient apportées sur la façon dont le portage de cette fourniture au TRV
sera assuré par le futur « EDF vert ».
En conséquence, le SDEC demande instamment :



Que les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité soient associées aux arbitrages concernant le projet « Hercule » de réorganisation d’EDF, notamment pour ce qui concerne Enedis ;



Que soient apportées des garanties sur l’indépendance de la gouvernance d’Enedis par rapport aux intérêts

des investisseurs financiers ;
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Qu’un objectif de versement à la maison-mère de dividendes plus élevés ne conduise pas à pénaliser
les ménages, déjà frappés par la crise, par un renchérissement du prixde l’électricité ;



Que soit exclue toute remise en cause du droit de propriété des collectivités sur les réseaux de distribution,
ce droit garantissant la possibilité pour les collectivités d’investir dans les réseaux, notamment ruraux,
de veiller localement à la qualité de la distribution d’électricité et à son adaptation aux objectifs de transition
énergétique ;



Que le caractère d’entreprise à capitaux publics d’Enedis soit préservé de façon à ne pas fragiliser le monopole
qui lui est attribué par la loi ;



Qu’EDF-SEI, dédié à la distribution et à la fourniture d’électricité dans les zones non interconnectées,
dont le besoin de financement est garanti par la péréquation tarifaire et financière, ne soit pas fragilisée
par son inclusion dans la branche réputée financièrement excédentaire d’EDF ;



Que, plus globalement, le portage par le groupe EDF du tarif réglementé de vente péréqué soit sécurisé.

Le Comité syndical après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette motion.
PARTIE 4 : INFORMATIONS AU COMITE

Information n° 2021-06-23-18
DOTATION FACE 2021
Monsieur le Président indique aux membres que le SDEC a reçu un courrier du Ministère de la Transition Ecologique informant
de la répartition des dotations de FACE pour 2021.
La dotation se décompose comme suit :


Dotation renforcement : 614 k€



Dotation extension : 153 k€



Dotation enfouissement : 649,8 k€



Dotation sécurisation : 1148,4 k€



Dotation totale : 2565,2 k€

Cela fait apparaitre une baisse de 185 800 € par rapport à la dotation de 2020. Cette baisse s’inscrit dans une baisse continue
des dotations FACE ces 9 dernières années, avec une baisse cumulée de 1 253 800€ sur la période 2013-2021.
Un courrier a été adressé par le SDEC à la FNCCR pour alerter sur la baisse continue des ressources affectées aux travaux
d’Electrification Rurale.
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L'évolution de nos dotations FACE depuis une dizaine d'année est la suivante :

Information n° 2021-06-23-16
LIGNE DIRECTRICES DE GESTION DU SDEC
Monsieur le Président informe les membres du comité que dans le cadre de la loi du 06 août 2019 de transformation
de la fonction publique et en application du décret n°2019-1265 du 29/11/2019 relatif aux lignes directrices de gestion,
le comité technique placé auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Creuse a été saisi
le 22/05/2021 pour avis sur la stratégie de pilotage des ressources humaines et de valorisation des parcours des agents.
Après présentation au comité syndical et avis du Comité Technique, le Président arrêtera les lignes directrices de gestion par

arrêté.
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La stratégie de pilotage des ressources humaines s’inscrit dans le cadre du projet politique du mandat : Poursuivre et achever la
sécurisation du réseau électrique creusois, amplifier le développement des sources de production à base d’énergies
renouvelables, développer nos activités en lien avec la transition énergétique, développer et la mobilité électrique sur
le département, mener une réflexion sur la mise en œuvre du schéma départemental d’alimentation en eau potable. Il s'agit
donc tout à la fois de consolider nos activités historiques (électrification rurale et éclairage public) tout en développant
de nouvelles activités en lien avec la transition énergétique (Maitrise de l'énergie, énergies renouvelables, mobilité durable...).
Les enjeux en terme de RH sont particulièrement élevés et sur des échéances de court terme : la ressource humaine du SDEC
a été constituée sur la base de ses activités historiques notamment sur l'électrification rurale et sur des besoins importants en
terme de sécurisation des réseaux. En 20 ans, des efforts considérables ont été faits sur les investissements réseaux pour
garantir une alimentation électrique sécurisée et de qualité.
Aujourd'hui, le taux de fil nu faible section est inférieur à 5 % et on peut considérer que le réseau sera sécurisé d'ici 2 ans.
Cela signifie que sur l'activité ER, l'activité va se contracter de manière importante autour des enfouissements et des extensions
et principalement sur du souterrain. Le corollaire est que l'équipe ER (50 % des agents sur de l'aérien et 50 % sur du souterrain)
n'a plus une configuration adaptée aux besoins et qu'il faut faire évoluer les activités et compétences à très court terme pour
s'adapter.
A contrario, le développement de nos activités nouvelles autour de la transition énergétique nécessite des moyens humains
importants et un renforcement de l'équipe actuelle. L'enjeu ici est essentiellement celui du recrutement et du maintien
(difficultés de recrutement et à conserver les compétences sur le territoire).
Compte tenu des compétences techniques pointues en électrification rurale, de la rareté des profils et des difficultés
de recrutement, le SDEC souhaite avoir une politique de promotion active et ambitieuse permettant de valoriser
les compétences des agents en interne. Un certain nombre de choix sont donc fait en faveur de cette politique : un RIFSEEP
ambitieux, des conditions de travail de qualité (télétravail, tickets restaurants, participation employeur santé et prévoyance…),
des ratios promus /promouvables élevés.
Le récapitulatif du plan d’actions 2021-2026 par thématique a été joint en annexe.

Information n° 2021-06-23-17
CONSULTATION ETUDE STATUTS ET GOUVERNANCE DU SDEC DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SDAEP
Monsieur le Président informe les membres du comité que le SDEC a lancé une étude juridique sur l’évolution de ses statuts
et de sa gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Alimentation en eau Potable. Cette étude
s’inscrit en complémentarité avec celle lancée par le Département pour la définition d’une structure de mutualisation pour
la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Il s’agit d’étudier de manière précise comment les statuts pourraient évoluer
si cette solution SDEC était retenue, et dans cette hypothèse, être prêt rapidement.
Ce marché a été lancé dans le cadre des délégations du Président telles que définies par le comité du 14 aout 2020,
en procédure adaptée pour un montant estimatif très inférieur aux seuils définis et avec une date de remise des offres fixée
au 09 juillet 2021.

Information n° 2021-06-23-18
DEPLOIEMENT IRVE
Monsieur le Président informe les membres du comité que dans le cadre de la prise de compétence IRVE, une réunion a été
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organisée le 06 mai dernier à Sainte-Feyre avec les communautés de communes et les acteurs du territoire (Etat, ENEDIS,
Département…) afin de discuter de l’élaboration du schéma directeur des installations de recharges pour véhicules électriques
(SDIRVE).
Ce SDIRVE s’inscrit dans un cadre juridique très formel nécessitant une grande concertation tant avec les acteurs publics que
privés et repose sur un diagnostic et un projet de développement chiffré tout en s’articulant avec les documents de planification
existants.
Le développement repose également bien évidemment sur les moyens financiers disponibles pour investir dans
les infrastructures : le SDEC a donc recherché de multiples financements qui sont en cours de consolidation (programme
ADVENIR, AMI Région Nouvelle-Aquitaine, Plan de relance, Conseil Départemental…).
Les premières étapes de la concertation et la confirmation de certains financements ont permis de faire évoluer le premier
projet vers une carte plus ambitieuse s’articulant sur une infrastructure principale en 50 KvA associée à un réseau secondaire
en 22 KvA et compléter par des 100 KvA sur les principaux axes (projets privés ou SDEC). La concertation avec les acteurs
se poursuit et devrait aboutir à l’automne à une proposition de SDIRVE qui devra être soumis à l’avis de la Préfète avant d’être
adopté par le comité syndical.

Information n° 2021-06-23-19
RETOUR PREFECTURE SUR REGLEMENT INTERIEUR
Monsieur le Président informe les membres du comité que suite à la délibération du comité syndical en date du 08/12/2020
portant adoption du règlement intérieur du comité, la préfecture attire l’attention sur la fragilité juridique des articles
3 et 9 au regard des points suivants : il est de la compétence du président d’établir la liste des questions sur lesquelles
le comité syndical est appelé à délibérer au cours de la séance. Le comité ne peut ainsi délibérer que sur les questions portées
à l’ordre du jour joint à la convocation et aucun point ne peut être ajouté en séance à l’ordre du jour.

Information n° 2021-06-23-20
DECISIONS DU BUREAU SYNDICAL DU 21 AVRIL 2021
Monsieur le Président informe les membres du comité qu’une réunion du Bureau a eu lieu le 21 avril 2021 qui a donné lieu aux
décisions suivantes :
-

Délibération n° B-2021-04-20-01 : Groupement de commande de l’entente TENAQ pour l’achat de véhicules
électriques et GNV

-

Délibération n° B-2021-04-20-02 : Plan de financement chargé de mission énergie contrat d’objectif territorial de
l’ADEME

-

Délibération n° B-2021-04-20-03 : Création d’un emploi non permanent (chargé de mission énergie contrat d’objectif
territorial de l’ADEME)

-

Délibération n° B-2021-04-20-04 : Plan de financement chargé de mission mobilité durable (FEDER)

-

Délibération n° B-2021-04-20-05 : Décompte définitif FACE SP 2017

-

Information n° B-2021-04-20-06 : Ligne de trésorerie 2021
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

