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COMITE SYNDICAL 
 
 

REUNION DU 02/02/2017 

 
 
N° 2017-1 : ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 2017 
 
 

A. L’endettement du SIDELC (période du 01.01.2017 au 31.12.2025) 

 
 

Endettement pluriannuel global 

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû 

2017 693 219,91 € 201 790,60 € 491 429,31 € 4 109 716,12 € 

2018 691 767,88 € 177 121,10 € 514 646,78 € 3 618 286,81 € 

2019 690 241,91 € 151 268,95 € 538 972,96 € 3 103 640,03 € 

2020 688 973,35 € 124 512,01 € 564 461,4 € 2 564 667,07 € 

2021 599 399,85 € 96 370,44 € 503 029,41 € 2 000 205,73 € 

2022 475 054,73 € 73 516,19 € 401 538,54 € 1 497 176,32 € 

2023 473 193,21 € 51 198,16 € 421 995,05 € 1 095 637,78 € 

2024 471 337,52 € 27 843,78 € 443 493,74 € 673 642,73 € 

2025 234 836,46 € 4 687,47 € 230 148,99 € 230 148,99 € 
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B. Prévisions budgétaires 2017 

 
 

� Section de fonctionnement – DEPENSES 
 
 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 BP 2016 + 
DM 

CA 2016 
(provisoire) 2017 

Total des 
dépenses 

1 480 650 1 381 427 1 322 727 1 367 617 1 311 055 1 597 000 

Charges à 
caractère 

général (011) 
270 488 240 067 229 459 306 600 291 100 460 000 

Charges de 
personnel 

(012) 
527 600 491 283 478 429 500 980 478 701 540 000 

Opérations 
d’ordre entre 

sections (042) 
154 530 192 970 209 396 165 824 165 823 227 000 

Autres 
charges de 

gestion 
courante (65) 

95 255 91 400 97 166 115 160 97 351 115 000 

Charges 
financières 

(66) 
370 969 315 443 261 706 224 053 224 043 200 000 

Reversement 
TCCFE (014) 53 808 50 264 46 571 55 000 54 037 55 000 
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� Section de fonctionnement - RECETTES 
 
 
Les recettes du SIDELC sont composées pour l’essentiel de la taxe sur l’électricité qui est aujourd’hui 
affectée pour le SIDELC d’un coefficient de 6 (maximum possible 8,50), et des redevances de 
concessions R1 et R2. 
 
 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 
(provisoire) 2017 

Total des 
recettes 

5 019 180 5 147 964 5 077 924 5 183 810 5 694 230 5 200 000 

Taxe sur 
l'électricité (73) 3 160 644 2 973 447 2 889 846 3 000 000 3 349 102 3 200 000 

Redevance de 
concession (75) 1 809 962 2 080 755 2 122 451 2 074 600 2 177 225 2 000 000 

Produits 
exceptionnels 

(77) 
47 839 93 762 65 627 109 210 167 903 - 
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� Section d’investissement 
 
 

�  LES PROGRAMMES CAS FACE (Le CAS FACE est alimenté par des contributions annuelles des 
gestionnaires de réseaux publics de distribution assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des 
ouvrages exploités en basse tension) 

 
- un programme de sécurisation des réseaux BT 2017 estimé à 1 350 000 € TTC (Tranche 

S’), réservé aux travaux permettant de résorber les parties de réseau en fils nus de faible section et 
en priorité celles présentant le plus grand risque de défaillance en cas d’intempéries (sans aucune 
participation des communes), avec une aide du CAS FACE (80% du montant HT des travaux) estimée 
à 900 000 € ; 
 

Évolution des aides du FACE - Tranche S’ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

618 000 633 000 655 000 654 000 902 000 900 000 
 

 
 

- un programme de sécurisation des réseaux BT 2017 estimé à 1 395 000 € TTC (Tranche 
S), réservé aux travaux permettant de résorber les parties de réseau en fils nus et en priorité celles 
présentant le plus grand risque de défaillance en cas d’intempéries (sans aucune participation des 
communes), avec une aide du FACE (80% du montant HT des travaux) estimée à 930 000 € ; 
 

Évolution des aides du FACE - Tranche S 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

698 000 691 000 692 000 686 000 931 000 930 000 
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- un programme de travaux de renforcement des réseaux BT 2017 estimé à 1 275 000 € TTC 
(Tranches AB et AB Extension) avec une aide du FACE (80% du montant HT des travaux) estimée 
à 850 000 €, 
 

Évolution des aides du FACE - Tranche AB (et AB Extension depuis 
2013) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 135 000 904 000 902 000 900 000 856 000 850 000 
 

 
 

- un programme de dissimulation des réseaux BT 2017 estimé à 630 000 € TTC (Tranche C) 
avec une aide du FACE (80% du montant HT des travaux) estimée à 420 000 €; 
 

Évolution des aides du FACE - Tranche C 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

576 000 535 000 518 000 507 000 428 000 420 000 
 

 
 
Pour 2016, le montant global des opérations FACE réalisées s’établit à 4 280 848 € TTC et a été 
réparti comme suit : 
 
- CAS FACE 2014 AB (Renforcement) pour 9 984 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 S (Sécurisation) pour 24 382 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 S’ (Sécurisation) pour 17 863 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 AB (Renforcement) pour 135 484 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 AB Extension (Renforcement) pour 48 124 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 C (Dissimulation) pour 293 674 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S (Sécurisation) pour 324 972 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S’ (Sécurisation) pour 138 143 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 AB (Renforcement) pour 643 326 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 AB Extension (Renforcement) pour 163 655 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 C (Dissimulation) pour 541 317 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 S (Sécurisation) pour 901 949 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 S’ (Sécurisation) pour 1 037975 € TTC. 
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Pour 2017, le montant global des reports (engagés et non engagés) des opérations CAS FACE 
(1 367 991 € TTC) sera réparti comme ci-après détaillé : 
 
- CAS FACE 2015 AB pour les renforcements de réseaux pour 9 168 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 AB Extension pour les renforcements de réseaux pour 8 919 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S’ pour la sécurisation des réseaux pour 21 880 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 AB (Renforcement) pour 384 022 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 AB Extension (Renforcement) pour 56 762 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 C (Dissimulation) pour 95 707 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 S (Sécurisation) pour 485 370 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 S’ (Sécurisation) pour 306 163 € TTC. 
 
 
Le montant global des nouvelles opérations FACE 2017 (4 650 000 € TTC) qui sera proposé au 
budget sera réparti comme ci-après détaillé : 
 
- CAS FACE 2017 AB et 2017 AB Extension pour les renforcements de réseaux pour 1 275 000 € 
TTC ; 
- CAS FACE 2017 C pour les dissimulations de réseaux pour 630 000 € TTC ; 
- CAS FACE 2017 S pour la sécurisation des réseaux pour 1 395 000 € TTC ; 
- CAS FACE 2017 S’ pour la sécurisation des réseaux pour 1 350 000 € TTC . 
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� LES PROGRAMMES OPSP (opérations spécifiques financées sur les fonds propres du SIDELC) : travaux 
de renforcement, de sécurisation, d’extension, de dissimulation de réseaux, de destruction de 
cabines hautes. 

 
Opérations spécifiques réalisées 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4 859 000 4 315 265 3 302 066 4 622 921 4 392 281 4 665 626 5 922 344 

 

 
 

 
Pour 2016, le montant global des opérations spécifiques réalisées s’établit à 5 922 344 € TTC et a été 
réparti comme suit : 
 
- OP SP 2014 Dissimulations pour 79 363 € TTC ; 
- OP SP 2015 Extensions (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 240 337 € TTC ; 
- Dissimulations 2015 pour 568 926 € TTC ; 
- Opérations spécifiques 2015 pour 1 396 015 € TTC ; 
- Extensions 2016 (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 285 940 € TTC ; 
- Dissimulations 2016 pour 1 127 266 € TTC ; 
- Dossiers EXE 2016 pour 315 008 € TTC ; 
- Opérations spécifiques 2016 pour 1 909 489 € TTC. 
 
 
Pour 2017, le montant global des engagements reportés des opérations spécifiques (2 893 173 € 
TTC) est réparti comme ci-après détaillé : 
 
- Extensions 2016 (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 412 765 €  TTC ; 
- Dissimulations 2016 pour 397 835 € TTC ; 
- Dossiers EXE 2016 pour 275 390 € TTC ; 
- Opérations spécifiques 2016 pour 1 807 183 € TTC. 
 
 
Le montant global des nouvelles opérations spécifiques pour 2017 (6 500 000 € TTC) qui sera 
proposé au budget sera réparti comme ci-après détaillé : 
 
- Extensions 2017 (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 1 000 000 €  TTC; 
- Dissimulations 2017 pour 2 500 000 € TTC; 
- Opérations spécifiques 2017 pour 1 000 000 € TTC ; 
- Dossiers EXE 2017 pour 800 000 € TTC ; 
- IRVE 2017 (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques) pour 1 200 000 € TTC. 
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� LES TRAVAUX COMMUNAUX DE TELEPHONE ET D’ECLAIRAGE PUBLIC SOUS 
MAÎTRISE D’OUVRAGE TEMPORAIRE DU SIDELC (entièrement financés par les 
collectivités - comptes 45) 

 
Travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage temporaire (EP et TEL) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 962 886 1 930 056 2 070 725 1 846 389 1 461 529 1 796 994 

 
 
 

� RECAPITULATIF DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU SIDELC 
 

Année Dépenses d’équipement 
TTC (FACE + OPSP) 

Travaux sous maîtrise d’ouvrage 
temporaire du SIDELC 

Total programme 
d’investissement (TTC) 

2011 7 599 364 € 1 962 886 € 9 562 250 € 

2012 7 718 173 € 1 930 056 € 9 648 229 € 

2013 9 538 773 € 2 070 725 € 11 609 498 € 

2014 9 587 490 € 1 846 389 € 11 433 879 € 

2015 9 170 371 € 1 461 529 € 10 631 900 € 

2016 10 203 193 € 1 796 994 € 12 000 187 € 

 
 
Sur la proposition du Président, le Comité Syndical prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires 2017. 
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N° 2017-2 : ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU SIDELC POUR 
L’ANNEE 2017 
 
 
Le Président, après que Madame le Payeur Départemental se soit retirée, indique que l’assemblée 
délibérante doit se prononcer sur l’indemnité de conseil du comptable du SIDELC prévue par la loi et 
fixée par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
 
 
Compte tenu du rattachement du SIDELC à la Paierie Départementale de Loir-et-Cher depuis le 1er 
janvier 2007, le Comité Syndical, installé le 25 juin 2014, sera amené à : 
 
- demander le concours du Comptable pour assurer des prestations de conseil et d‘assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable, 
- accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour l’année en cours, soit jusqu’au 31 décembre 
2017, 
- calculer cette indemnité selon les bases définies par l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 et sera attribuée à Madame Sylvie HERSANT, Payeur Départemental de Loir-et-Cher, 
comptable du SIDELC. 
 
 
Résultat du vote : 
 
Suffrages exprimés : 36 
Vote(s) contre : 3 
Vote(s) pour : 32 
Abstention(s) : 1 
 
 
N° 2017-3 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE CONTROLE COMMUNAL 2017 DES 
AUTORITES ORGANISATRICES DE LA DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 
REGION CENTRE 
 
 
Le Président informe le Comité syndical que depuis de nombreuses années, les autorités 
organisatrices de la distribution d’énergie électrique de la Région Centre se rencontrent régulièrement 
pour échanger sur l’ensemble des sujets propres aux autorités concédantes dans le domaine de 
l’énergie et travaillent en étroite collaboration. 
 
Pour l’année 2017, les autorités organisatrices de la distribution d’énergie électrique de la Région 
Centre ont décidé lors de leur dernière réunion trimestrielle de reconduire l’organisation d’une 
consultation commune pour la mise en œuvre de leur contrôle communal avec la possibilité d’en tirer 
ainsi des enseignements tant au niveau départemental que régional. 
 
Le Président précise que pour l'organisation de cette mise en concurrence, le Syndicat départemental 
d'énergie d’Eure-et-Loir est chargé de la consultation des prestataires et sera le coordonnateur du 
groupement de commandes qu’il convient de créer pour cette consultation. 
 
Le Président propose que Monsieur Thibaut GASC soit désigné pour représenter le SIDELC au 
groupe de travail régional qui organisera la consultation technique et procèdera à l’étude détaillée des 
offres qui seront reçues à l’issue de cette consultation. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le Président à signer, avec 
les autorités organisatrices de la distribution d’énergie électrique de la Région Centre, une convention 
liée à ce groupement de commandes, ainsi que l’ensemble des documents y afférents, et de désigner 
Monsieur Thibaut GASC comme référent pour le suivi de cette consultation. 
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N° 2017-4 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’UN LOGICIEL DE GESTION 
DES ARCHIVES 
 
 
Depuis octobre 2015, le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) a mis à disposition 
son archiviste au Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC). 

 
Dans un souci de simplification et d’économie, les syndicats d’énergie du Loir-et-Cher, d’Indre-et-Loire 
et la SEM EneRSIEIL ont souhaité se regrouper au sein d’un groupement de commandes pour l’achat 
d’un logiciel de gestion des archives. 
 
Le Président précise que pour l'organisation de cet appel d’offres, le Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) est chargé de la consultation des prestataires et sera le 
coordonnateur du groupement de commandes qu’il convient de créer pour cette consultation. 
 
Le Président propose que Monsieur Thibaut GASC soit désigné pour représenter le SIDELC au 
groupe de travail qui organise la consultation technique et procèdera à l’étude détaillée des offres qui 
seront reçues à l’issue de cette consultation. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité :  
 

- d’autoriser à signer, avec les membres de ce groupement, une convention, ainsi que 
l’ensemble des documents y afférents, 

- de désigner le représentant du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-
Cher (SIDELC) à la commission d’appel d’offres du coordonnateur et son suppléant en tant 
que membre avec voix délibérative : 

• Bernard PILLEFER, Président du SIDELC, titulaire, 
• Alain BRUNET, Premier Vice-président du SIDELC, suppléant ; 

- De désigner Monsieur Thibaut GASC comme référent pour le suivi de cette consultation. 
 
 
N° 2017-5 : CONTRAT D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL - 
DELIBERATION DONNANT MANDAT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LOIR-ET-CHER 
 
Le Président informe le Comité Syndical que le Centre de Gestion de Loir-et-Cher, a décidé par 
délibération du 16 juin 2016, de relancer une consultation en vue de souscrire pour le compte des 
Collectivités et Etablissements publics du Département qui le mandateront un nouveau contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires avec effet au 1er janvier 2018. 
 
Le Président rappelle : 
 

- L'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des 
risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 
- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loir et Cher peut souscrire 

un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
 

- Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au 31 
décembre 2017 et que compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loir et Cher, il est proposé de 
participer à la procédure concurrentielle avec négociation selon les articles 25-II, 71, 72 et 73 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Loir et Cher, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la 
possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 
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Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de 
charger le Centre de Gestion de Loir-et-Cher de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative au 1er janvier 2018 auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y 
adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 
� AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 
- Décès 
- Accidents de service - Maladies professionnelles 
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité 
- Maladie ordinaire, longue maladie/longue durée 
 
� AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON 
TITULAIRES DE DROIT PUBLIC : 
- Accidents du travail - Maladies professionnelles 
- Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité 
-  Maladie ordinaire, grave maladie 
 
Ce contrat groupe présentera les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2018 
- Régime du contrat : Capitalisation 
 
La Collectivité s’engage à fournir au Centre de Gestion, en tant que de besoins, les éléments 
nécessaires à la détermination de la prime d’assurance. 
 
 
N° 2017-6 : MODIFICATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEPLOIEMENT DES 
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES DU SIDELC 
 
 
Le Président rappelle que par délibération n°2016-10 du 14 avril 2016, le Comité Syndical a validé à 
l’unanimité le schéma départemental de déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques du SIDELC. 
 
L’ensemble des 70 communes retenues sur lesquelles le déploiement d’une ou plusieurs bornes de 
recharge était prévu ont été consultées pour leur proposer cet aménagement dans les conditions fixées 
à l’unanimité par une délibération du Comité Syndical relative au règlement administratif, technique et 
financier (n°2016-11 du 14.04.16). 
 
A ce jour, 12 communes ont refusé la proposition du SIDELC de voir implanter une Infrastructure de 
Recharge pour Véhicules Electriques sur leur territoire et une commune, où il était initialement prévu 
d’implanter 2 IRVE, a fait savoir qu’elle était intéressée par une seule unité. 
 
Pour autant, sans démarches particulières du SIDELC, 8 communes, non retenues dans le premier 
schéma de déploiement du 14 avril 2016, ont fait part depuis cette date de leur intérêt pour obtenir 
l’implantation de ces infrastructures. 
 
 
Sur la proposition du Président, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de 
modifier le schéma départemental de déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques du SIDELC comme suit : 
 

Communes (66) Nombre d’IRVE (100) 
Arville 1 
Beauce La Romaine (Ouzouer-le-Marché) 1 
Beauce La Romaine (Verdes) 1 
Blois 8 
Bracieux 1 
Cellettes 1 
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Chailles 1 
La Chapelle-Vendômoise 1 
Chaumont-sur-Tharonne 1 
La Chaussée-Saint-Victor 2 
Chémery 1 
Cheverny 1 
Chissay-en-Touraine 1 
Contres 2 
Cour-Cheverny 1 
Couture-sur-Loir 1 
Dhuizon 1 
Epuisay 1 
La Ferté Beauharnais 1 
Fougères-sur-Bièvre 1 
Fréteval 1 
Huisseau-sur-Cosson 1 
Lamotte-Beuvron 2 
Langon 1 
Marchenoir 1 
Mennetou-sur-Cher 1 
Mer 3 
Mondoubleau 1 
Montlivault 1 
Montoire-sur-le-Loir 2 
Mont-près-Chambord 2 
Montrichard – Val de Cher (Montrichard) 2 
Morée 1 
Muides-sur-Loire 1 
Mur-de-Sologne 1 
Naveil 1 
Neung-sur-Beuvron 1 
Nouan-le-Fuzelier 1 
Noyers-sur-Cher 1 
Oucques La Nouvelle (Oucques) 1 
Pierrefitte-sur-Sauldre 1 
Pontlevoy 1 
Pruniers-en-Sologne 1 
Romorantin-Lanthenay 4 
Saint-Aignan 1 
Saint-Amand-Longpré 1 
Saint-Claude-de-Diray 1 
Saint-Georges-sur-Cher 1 
Saint-Gervais-la-Forêt 2 
Saint-Laurent-Nouan 2 
Saint-Ouen 1 
Salbris 3 
Savigny-sur-Braye 1 
Selles-sur-Cher 2 
Selommes 1 
Talcy 1 
Theillay 1 
Valloire-sur-Cisse (Chouzy-sur-Cisse) 1 
Vendôme 4 
Vernou-en-Sologne 1 
Veuzain (Onzain) 2 
La Ville-aux-Clercs 1 
Villebarou 1 
Villefranche-sur-Cher 1 
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Villeherviers 1 
Villiers-sur-Loir 1 
IRVE DISPONIBLES 7 
 
 
N° 2017-7 : APPROBATION PAR LE COMITE SYNDICAL DE LA DEMANDE D’ADHESION DE 
COMMUNES DU DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER A LA COMPETENCE OPTIONNELLE 
RELATIVE AUX « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES » 
(IRVE) 
 
 
Le Président informe les membres du Comité Syndical que, pour tenir compte des délibérations des 
communes favorables au transfert de leur compétence relative aux « Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques » (IRVE) et pour procéder à la mise en œuvre effective de cette compétence 
optionnelle, le SIDELC se doit de délibérer pour acter ces demandes de transfert. 
 
En effet, dans le respect de l’article 3 des statuts du SIDELC, approuvés par arrêté préfectoral du 18 
décembre 2015, ce dernier indique que « …S'agissant des compétences optionnelles, les communes 
membres doivent, par délibération de leur conseil municipal, demander leur adhésion à chacune de ces 
compétences. Lorsque cette adhésion a été approuvée par le Comité Syndical du SIDELC, elles ne 
peuvent plus agir dans le domaine de compétences tant que les délibérations correspondantes ne sont 
pas rapportées (principes de spécialité et d'exclusivité régissant le syndicat) ». 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’approuver les demandes d’adhésion 
à la compétence optionnelle du SIDELC relative aux « Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques » (IRVE) des communes listées ci-après, à compter de la date de la présente délibération : 
 

- Beauce La Romaine (délibération du 24 mai 2016) ; 
- Cellettes (délibération n°2016-80 du 8 septembre 2016) ; 
- Chailles (délibération n°2016.10.02 du 24 octobre 2016) ; 
- La Chapelle-Vendômoise (délibération n°2016/58 du 5 décembre 2016) ; 
- Chémery (délibération du 22 septembre 2016) ; 
- Cheverny (délibération du 7 novembre 2016) ; 
- Contres (délibération n° 2016-0613 du 2 juin 2016) ; 
- Cour-Cheverny (délibération n°16-165 du 16 septembre 2016) ; 
- Fréteval (délibération n°D-Cne/2016-82 du 24 octobre 2016) ; 
- Huisseau sur Cosson (délibération n°001/octobre-2016) ; 
- Neung sur Beuvron (délibération du 26 octobre 2016) ; 
- Onzain (délibération du 20 octobre 2016) ; 
- Saint Ouen (délibération n°2016-63 du 29 septembre 2016) ; 
- Selommes (délibération n° 2016/37 du 9 mai 2016). 

 
 
N° 2017-8 : CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE A TEMPS 
COMPLET 
 
 
Le Président indique que Madame Françoise BOURDAIN, actuellement rédacteur principal 2ème classe 
– 12ème échelon, possède les conditions d’accès pour postuler au grade de rédacteur principal 1ère 
classe. 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 
- de créer un poste de rédacteur principal 1ère classe à compter du 1er janvier 2017, 
- de charger le Président d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette création de poste, 
- de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans le poste ainsi 
créé et aux charges s’y rapportant seront inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre 
prévus à cet effet. 
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N° 2017-9 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 
Bien que la règlementation n’impose de mettre à jour le tableau des emplois qu’une fois par an, au 
moment du vote du budget, une collectivité doit être en mesure de se référer à un tableau à jour tout au 
long de l’année, en fonction des différentes créations, suppressions ou modifications d’emploi. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, pour tenir compte de la création d’un 
poste de rédacteur principal 1ère classe, de : 
 

- décider de l’actualisation du tableau des emplois du SIDELC au 1er janvier 2017 pour tenir 
compte de l’évolution des effectifs, 

 
- adopter le tableau des emplois figurant ci-dessous : 

 
TABLEAU DE GESTION ET DE SUIVI DES EMPLOIS AU 01/01/2017 

Emplois 
permanents 

Catégorie 
Effectifs 
budgétaires 

Effectifs 
pourvus 

Administratifs 
 
Attaché 
Rédacteur principal 1ère classe 
Rédacteur principal 2ème classe 
Rédacteur 
Adjoint administratif principal 1ère classe 
Adjoint administratif principal 2ème classe 

 
 

A 
B 
B 
B 
C 
C 

 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
 
1 
1 
0 
2 
0 
1 

Techniques 
 
Ingénieur 
Technicien principal de 1ère classe 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien 
Adjoint technique 

 
 

A 
B 
B 
B 
C 

 
 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
1 
0 
2 
2 
1 
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REUNION DU 02/03/2017 

 
 
N° 2017-10 : COMPTE DE GESTION 2016 - APPROBATION 
 
 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2016, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Payeur Départemental, accompagné des 
états de développements des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Payeur Départemental a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 
Le Comité Syndical déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le 
Payeur Départemental, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni 
réserves de sa part. 
 
 
N° 2017-11 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - APPROBATION 
 
 
Le Comité Syndical, après que le Président se soit retiré, et après avoir entendu le 1er Vice-président du 
SIDELC, Monsieur Alain BRUNET, approuve le compte administratif 2016 du SIDELC dont les 
principaux montants sont rappelés ci-dessous : 
 
Le montant réalisé s’établit en recettes à 22 485 524,38 euros et en dépenses à 19 334 823,48 euros.  
 

Fonctionnement Prévu Réalisé 
Dépenses 8 147 070,05 1 327 055,25 
Recettes 8 147 070,05 8 657 489,87 
dont excédent report 2015  2 963 260,05 

Excédent  7 330 434,62 
Déficit   

Investissement   
Dépenses 27 637 151,61 18 007 768,23 
dont déficit report 2015  3 493 907,84 

Recettes 27 637 151,61 13 828 034,51 
Excédent   
Déficit  4 179 733,72 

Résultat Global   
Déficit   
Excédent  3 150 700,90 
Résultat du vote : 
Suffrages exprimés : 31 
Vote(s) contre : 0 
Vote(s) pour : 31 
Abstention(s) : 0 
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N° 2017-12 : AFFECTATION DES RESULTATS 2016 AU BUDGET 2017 
 
 
Après avoir voté le compte de gestion 2016, 
Après avoir voté le compte administratif de l’exercice 2016, 
Constatant que le compte administratif présente : 
 
- un excédent de fonctionnement de 7 330 434,62 euros, 
- un déficit d’investissement de 4 179 733,72 euros, 
- un besoin de financement (solde des restes à réaliser) de 1 428 732,73 euros. 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide d’affecter les résultats de la section de 
fonctionnement 2016 au budget 2017 comme suit : 
 
- une partie en recettes d’investissement (compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé ») pour 
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, soit 5 608 466,45 euros, 
 
- le solde en recettes de fonctionnement (compte 002 « Excédent de fonctionnement antérieur 
reporté »), soit 1 721 968,17 euros. 
 
 
Résultat du vote : 
 
Suffrages exprimés : 32 
Vote(s) contre : 0 
Vote(s) pour : 32 
Abstention(s) : 0 
 
 
N° 2017-13 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
 
 
Vu le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2017 transmis avec la convocation au Comité Syndical et 
joint à la présente délibération, il est proposé au Comité Syndical d’adopter le budget primitif 2017. 
 
Les membres du Bureau réunis le Jeudi 2 mars 2017 ont émis, à l’unanimité, un avis favorable. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 
- décide d’adopter le budget primitif 2017 du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-
et-Cher (SIDELC), arrêté en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés, présenté 
chapitre par chapitre. 
 
 
Résultat du vote : 
Suffrages exprimés : 32 
Vote(s) contre : 0 
Vote(s) pour : 32 
Abstention(s) : 0 
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REUNION DU 11/05/2017 

 
 
N° 2017-14 : APPROBATION PAR LE COMITE SYNDICAL DE LA DEMANDE D’ADHESION DE 
COMMUNES DU DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER A LA COMPETENCE OPTIONNELLE 
RELATIVE AUX « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES » 
(IRVE) 
 
 
Le Président informe les membres du Comité Syndical que, pour tenir compte des délibérations des 
communes favorables au transfert de leur compétence relative aux « Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques » (IRVE) et pour procéder à la mise en œuvre effective de cette compétence 
optionnelle, le SIDELC se doit de délibérer pour acter ces demandes de transfert. 
 
En effet, dans le respect de l’article 3 des statuts du SIDELC, approuvés par arrêté préfectoral du 18 
décembre 2015, ce dernier indique que « …S'agissant des compétences optionnelles, les communes 
membres doivent, par délibération de leur conseil municipal, demander leur adhésion à chacune de ces 
compétences. Lorsque cette adhésion a été approuvée par le Comité Syndical du SIDELC, elles ne 
peuvent plus agir dans le domaine de compétences tant que les délibérations correspondantes ne sont 
pas rapportées (principes de spécialité et d'exclusivité régissant le syndicat) ». 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité 
d’approuver les demandes d’adhésion à la compétence optionnelle du SIDELC relative aux « 
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques » (IRVE) des communes listées ci-après, à 
compter de la date de la présente délibération : 
 

- Blois (délibération n°2016-261 du 21/11/2016) ; 
- Couture-sur-Loir (délibération du 21/11/2016) ; 
- Dhuizon (délibération du 16/02/2017) ; 
- Mer (délibération n°2017/22 du 20/03/2017) ; 
- Montlivault (délibération n°10/17 du 21/03/2017) ; 
- Pierrefitte-sur-Sauldre (délibération du 30 janvier 2017) ; 
- Saint Amand Longpré (délibération n°2017_04_11 du 4 avril 2017) ; 
- Saint-Georges-sur-Cher (délibération du 15 mars 2017) ; 
- Saint-Laurent-Nouan (délibération n°A-2017-02-003 du 09/02/2017) ; 
- Salbris (délibération n°17/07 du 9 février 2017) ; 
- Selles-sur-Cher (délibération n°2D17/D/02/1-4/001 du 08/02/2017) ; 
- Villefranche-sur-Cher (délibération n°08/2017 du 10/02/2017). 

 
 
N° 2017-15 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE A 
TEMPS COMPLET 
 
 
Le Président informe les membres du Comité Syndical que la personne retenue pour remplacer 
Madame Françoise BOURDAIN, responsable du secrétariat général et de la comptabilité, qui va 
prochainement faire valoir ses droits à la retraite, est un agent de la fonction publique territoriale, 
actuellement adjoint administratif principal 2ème classe. 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 
- de créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à compter du 1er juin 2017, 
- de charger le Président d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette création de poste, 
- de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans le poste ainsi 
créé et aux charges s’y rapportant seront inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre 
prévus à cet effet. 
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N° 2017-16 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE A 
TEMPS COMPLET 
 
 
Le Président indique que Madame Nathalie ANDRE, actuellement adjoint administratif principal 2ème 
classe – 9ème échelon, possède les conditions d’accès pour postuler au grade d’adjoint administratif 
principal 1ère classe, 6ème échelon. 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 
- de créer un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à compter du 1er janvier 2017, 
- de charger le Président d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette création de poste, 
- de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans le poste ainsi 
créé et aux charges s’y rapportant seront inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre 
prévus à cet effet. 
 
 
N° 2017-17 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
ENTRE LE SIDELC ET L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE ISSUS DE LA NOUVELLE CARTE 
INTERCOMMUNALE ARRETEE PAR LE PREFET DE LOIR-ET-CHER A COMPTER DU 01.01.2017 
 
 
Le Président rappelle que par délibération n°2015-26 du 26 novembre 2015, modifiée par la délibération 
n°2016-3 du 4 février 2016, le SIDELC, conformément à l’article L. 2224-37-1 du code général des 
collectivités territoriales, à créer une commission consultative, composée d’un nombre égal de délégués 
du SIDELC et de représentants des EPCI à fiscalité propre situés en tout ou partie sur le territoire 
départemental, comme suit : 
 
- 1 représentant de chaque EPCI à fiscalité propre existant sur le département de Loir-et-Cher 
(15 communautés de communes + 1 communauté d’agglomération), soit 16 membres ; 
- 16 membres du SIDELC dont les 13 membres du Bureau auxquels sont ajoutés les délégués 
suivants : 

� Monsieur Claude BOURDIN, délégué de la Ville de Lamotte-Beuvron, 
� Monsieur Jean-Jacques GARDRAT, délégué du Canton de Mondoubleau, 
� Monsieur André GAUSSANT, délégué du Canton de Selommes. 

 
Comme prévu dans la délibération du 26 novembre 2015, et au vu de la fusion de communautés issues 
de la nouvelle carte intercommunale arrêtée par le Préfet de Loir-et-Cher à compter du 1er janvier 2017, 
il s’avère nécessaire de modifier la composition de cette commission consultative en tenant compte de 
ces modifications. 
 
Par conséquent, la commission consultative, composée d’un nombre égal de délégués du SIDELC et de 
représentants des EPCI à fiscalité propre situés en tout ou partie sur le territoire départemental, doit être 
constituée comme suit : 
 
- 1 représentant de chaque EPCI à fiscalité propre existant sur le département de Loir-et-Cher 
(10 communautés de communes + 2 communautés d’agglomération), soit 12 membres ; 
- 12 membres du SIDELC choisis parmi les 13 membres du Bureau. 
 
 
Pour tenir compte de la modification de la composition de la commission consultative, le Comité 
Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner les délégués de la commission 
comme suit, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités 
territoriales : 
 

o 12 membres désignés par les EPCI à fiscalité propre existants sur le département de 
Loir-et-Cher, 

o 12 membres du SIDELC choisis parmi les 13 membres du Bureau : 
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Délégué du Canton de Droué BRUNET Alain 
Délégué du Canton de St Aignan/Cher CHARBONNIER François 
Délégué du Canton de Savigny/Braye DENIAU Michel 
Délégué du Canton de Marchenoir FESNEAU Marc 
Délégué du Canton de Selles/Cher GAUTRY François 
Délégué du Canton de Herbault GUIMARD Serge 
Délégué du Canton de Blois V PIGOREAU Didier 
Délégué du Canton de Morée PILLEFER Bernard 
Délégué du Canton de Romorantin Nord TERRIER Jack 
Délégué du Canton de Salbris THIBAULT Agnès 
Délégué de la Ville de St Aignan/Cher CARNAT Eric 
Délégué de la Ville de St Gervais la Forêt FLEURY Bruno 

 
 
N° 2017-18 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 DU REGLEMENT ADMINISTRATIF, TECHNIQUE 
ET FINANCIER D’EXERCICE DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » DU 15 
SEPTEMBRE 2016 RELATIF AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE MAINTENANCE ET 
D’EXPLOITATION 
 
 
Le Président rappelle que par délibération n°2016-30 du 15 septembre 2016, les délégués du SIDELC 
ont validé à l’unanimité le règlement administratif, technique et financier de la compétence « Eclairage 
Public ». 
 
A l’annexe 2 relative aux contributions aux charges de maintenance et d’exploitation de l’éclairage 
public des communes ayant transféré la compétence, le Comité Syndical avait validé, sur propositions 
des services du SIDELC, les montants des forfaits annuels toutes taxes comprises suivants : 
 

TYPE DE PRESTATION 

FORFAIT POUR UNE 
COMMUNE DU 

REGIME RURAL 
D'ELECTRIFICATION  

FORFAIT POUR UNE 
COMMUNE DU 

REGIME URBAIN 
D'ELECTRIFICATION  

 
Forfait annuel pour la maintenance d'une 
armoire de commande  
 
 

25 € Prix du marché € 

 
Forfait annuel pour la maintenance d'un foyer 
lumineux* quelle que soit la source 

 
 

18 € 

 
 

Prix du marché € 

 
 
Pour tenir compte du prix des prestations proposées par les entreprises retenues par le SIDELC au titre 
du marché n° 2016-0002 relatif à l’exploitation et maintenance d’ouvrages d’éclairage public lancé le 29 
octobre 2016 et attribué le 22 décembre 2016, le SIDELC n’ayant pas pour vocation à financer les 
dépenses de fonctionnement de l’éclairage public des communes adhérentes et s’étant déjà engagé 
dans une aide à l’investissement dédiée à l’éclairage public, hors transfert de compétence, de 
l’ensemble des communes du département à travers une enveloppe annuelle de 800 000 €, le Comité 
Syndical, sur la proposition du Président et de l’ensemble des membres du Bureau, décide à 
l’unanimité : 
 

-  de modifier les montants des forfaits annuels toutes taxes comprises de l’annexe 2, en tenant 
compte du prix des prestations proposées au titre du marché n°2016-0002, relative aux 
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contributions aux charges de maintenance et d’exploitation de l’éclairage public des communes 
ayant transféré la compétence comme suit : 

 

TYPE DE PRESTATION 

FORFAIT POUR UNE 
COMMUNE DU 

REGIME RURAL 
D'ELECTRIFICATION  

FORFAIT POUR UNE 
COMMUNE DU 

REGIME URBAIN 
D'ELECTRIFICATION  

 
Forfait annuel pour la maintenance d'une 
armoire de commande  
 

29 € 35 € 

 
Forfait annuel pour la maintenance d'un foyer 
lumineux* quelle que soit la source 

 
 

23 € 

 
 

25 € 

 
 
N° 2017-19 : INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS 
 
 
Le Président rappelle qu’après son élection et celles des six Vice-présidents du SIDELC le 25 juin 
2014, le Comité Syndical avait fixé, à l’unanimité, par délibération n°2014-15 du 17 juillet 2014, au 
taux maximum, les montants bruts mensuels des indemnités de fonction des élus du SIDELC, 
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, dont la population de 
l'ensemble des communes regroupe plus de 200 000 habitants : 
 
- Indemnité de fonction brute mensuelle de Président : 37,41 % de l’indice brut 1015, soit 1 422.13 € ; 
- Indemnité de fonction brute mensuelle de Vice–président : 18,70 % de l’indice brut 1015, soit 710.87 
€. 
 
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de 
deux facteurs : 
 
- L’augmentation du point de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul 
des indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme relative au protocole du 
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique 
territoriale, et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017), 
- La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6% au 1er février 2017. 
 
Il est de jurisprudence constante que le bénéfice des indemnités de fonction de Vice-président requiert 
la détention d’une délégation de fonction octroyée par le Président, sous la forme d’un arrêté ayant 
acquis la force exécutoire (hors le cas du remplacement du maire prévu par l’article L.2122-17 du 
CGCT). 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, et ce 
à compter du 1er janvier 2017, du maintien des indemnités de fonction pour le Président et les Vice-
présidents au taux maximal : 
 
- Indemnité de fonction brute mensuelle de Président : 37,41 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique ; 
- Indemnité de fonction brute mensuelle de Vice–président : 18,70 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique. 
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N° 2017-20 : MODALITES D’INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS 
 
 
Monsieur le Président rappelle que les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics sont définies 
par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 (modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001), lequel 
fait notamment référence au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. 
 
L’agent qui effectue une mission, une tournée ou une formation peut bénéficier d’un remboursement 
des frais (transport, repas, hébergement) s’il se situe hors de sa résidence administrative ou hors de 
sa résidence familiale. 
 
Dans ce cadre, le Syndicat doit fixer les modalités d’indemnisation des frais de déplacement de ses 
agents, à savoir : 
- préciser les périmètres de la résidence familiale et de la résidence administrative, 
- préciser les modalités et les taux de remboursement dans le cadre d’une mission, 
- préciser les conditions de remboursement des frais dans les cas de formation, concours ou 
examens, 
- préciser les modalités de paiement des frais de déplacement. 
 
Les propositions suivantes sont exposées au Comité Syndical : 
 
Périmètre retenu pour la définition des communes de résidence administrative et familiale : 
 
L’article 4 du décret du 19 juillet 2001 indique que « constitue une seule et même commune, toute 
commune et les communes limitrophes, desservies par les moyens de transports publics de 
voyageurs ». 
Par ailleurs, il est également précisé que « lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte des 
situations particulières, l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration de l’établissement peut 
déroger à l’application de cette disposition ». 
 
De ce fait, il est proposé au Comité Syndical que le périmètre de la résidence familiale recouvre la 
commune de domicile et les communes limitrophes, et que le périmètre de la résidence administrative 
recouvre la commune de Blois, lieu du siège social, et les communes limitrophes. 
 
Remboursement de frais dans le cadre d’une mission : 
 
Transport : remboursement des frais sur production des justificatifs de paiement auprès du seul 
ordonnateur, et sous réserve d’un ordre de mission préalable précisant le mode de transport retenu.  
Dans ce cadre, est notamment prévu le remboursement des frais occasionnés par l’usage d’un 
véhicule personnel (indemnités kilométriques), des titres de transport en commun, des frais de parcs 
de stationnement, de péages d’autoroutes, d’utilisation de taxis ou de véhicules de location. 
 
Repas : remboursement des frais dans la limite du montant indiqué à l’arrêté ministériel fixant le taux 
des indemnités de mission (soit 15,25 € TTC au 1er juillet 2006). L’indemnité de repas est réduite de 
50% lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. 
 
Hébergement : remboursement des frais sur production des justificatifs de paiement, et dans la limite 
du montant indiqué à l’arrêté ministériel fixant le taux des indemnités de mission (soit 60,00 € TTC au 
1er juillet 2006). 
Par ailleurs, en application de l’article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, lorsque l’intérêt du 
service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, il est proposé de mettre en place une 
dérogation à ce montant de remboursement pour une durée de 5 ans, afin de pouvoir rembourser la 
totalité des frais. L’exemple le plus fréquent est celui du remboursement de l’hébergement à Paris et 
en Région parisienne, ainsi que dans les grandes villes de province ou leurs proches périphéries. 
Cette dérogation ne pourra en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle 
effectivement engagée et qu'il y aura également lieu de faire bon usage de cette dérogation afin de ne 
pas avoir recours systématiquement à un hébergement de qualité supérieure. 
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Remboursement de frais dans le cadre de formation, concours, ou examens professionnels : 
 
Formation : Dès lors que l’agent suit une formation dispensée en cours de carrière, soit en relation 
avec les fonctions exercées, soit en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois, emploi ou grade, et 
qu’il peut bénéficier d’un service de restauration collective et d’un hébergement au sein de la structure 
de formation, il est exclu du dispositif de remboursement des frais de repas et d’hébergement prévus 
par le Syndicat. 
 
Concours, examens professionnels : L’agent appelé à se présenter aux concours et examens 
professionnels peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans la limite d’un trajet 
aller et retour par an (sauf si l’agent doit se rendre à la fois à des épreuves d’admissibilité et 
d’admission), sous réserve d’un ordre de mission et de la fourniture de sa convocation. 
 
Paiement des frais de déplacement : 
 
Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué normalement à la fin 
du déplacement ou mensuellement, à terme échu, mais des avances peuvent être consenties aux 
agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des sommes présumées dues à la fin du 
déplacement ou en fin de mois, selon le cas. 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 
- des modalités d’indemnisation des frais de déplacement des agents du Syndicat telles que 

proposées ci-dessus, 
- de la mise en œuvre de ce dispositif d’indemnisation à compter du 1er juillet 2017. 
 
 
 

REUNION DU 29/06/2017 

 
 
N° 2017-21 : PROCES-VERBAL CONSTATANT L’ABSENCE DE QUORUM 
 
Le Président constatant que les membres présents ne sont pas en nombre suffisant pour délibérer 
valablement sur l’ordre du jour indiqué ci-après : 
 
1. Décision budgétaire modificative n°1 ; 
2. Conditions de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à 
compter du 01/01/2018 sur la commune nouvelle de Valloire-sur-Cisse ; 
3. Approbation par le Comité syndical de la demande d’adhésion de communes du département de 
Loir-et-Cher à la compétence optionnelle relative aux « Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques » (IRVE) ; 
4. Mise à jour du tableau des effectifs ; 
5. Questions diverses. 
 
 
La séance a été levée et renvoyée au 6 juillet 2017, à 10 heures, salle des réunions du SIDELC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




