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COMITE SYNDICAL 
 
 

REUNION DU 04/02/2016 
 
 
N° 2016-1 : ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 2016 
 

A. L’endettement du SIDELC (période du 01.01.2016 au 31.12.2025) 
 

Endettement pluriannuel global 

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû 

2016 786 440.59 € 227 351.32 € 559 089.27 € 4 668 805.51 € 

2017 693 219.91 € 201 790.60 € 491 429.31 € 4 109 716.24 € 

2018 691 767.90 € 177 121.11 € 514 646.79 € 3 618 286.93 € 

2019 690 241.91 € 151 268.95 € 538 972.96 € 3 103 640.14 € 

2020 688 973.36 € 124 512.02 € 564 461.34 € 2 564 667.18 € 

2021 599 399.91 € 96 370.44 € 503 029.47 € 2 000 205.84 € 

2022 475 054.74 € 73 516.19 € 401 538.55 € 1 497 176.37 € 

2023 473 193.23 € 51 198.16 € 421 995.07 € 1 095 637.82 € 

2024 471 337.53 € 27 843.78 € 443 493.75 € 673 642.75 € 

2025 234 836.47 € 4 687.47 € 230 149.00 € 230 149.00 € 
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B. Prévisions budgétaires 2016 
 
 

 Section de fonctionnement – DEPENSES 
 
 

 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 CA 2015 
(provisoire) 2016 

Total des 
dépenses 1 500 230 1 480 650 1 381 427 1 449 026 1 330 777 1 400 000 

Charges à 
caractère 

général (011) 
275 546 270 488 240 067 300 050 229 459 300 000 

Charges de 
personnel 

(012) 
459 910 527 600 491 283 505 580 478 429 520 000 

Opérations 
d’ordre entre 

sections (042) 
183 858 154 530 192 970 209 396 209 396 180 000 

Autres 
charges de 

gestion 
courante (65) 

79 817 95 255 91 400 117 200 97 167 115 000 

Charges 
financières 

(66) 
455 615 370 969 315 443 261 800 261 706 230 000 

Reversement 
TCCFE (73) 36 483 53 808 50 264 55 000 46 571 55 000 

 
 

Graphique de répartition du capital 
remboursé par nature de taux sur l'exercice 

2016 Capital

Révisable (16.07 %) Fixe (83.93 %)



 4

 
 
 

 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), coefficient 5 en 2015, et des 
redevances de concessions R1 et R2. 
 

 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 CA 2015 
(provisoire) 2016 

Total des 
recettes 5 812 271 5 019 180 5 147 964 4 600 000 5 109 699 5 000 000 

Taxe sur 
l'électricité (73) 2 969 785 3 160 644 2 973 447 2 600 000 2 889 846 3 000 000 

Redevance de 
concession (75) 2 799 657 1 809 962 2 080 755 2 000 000 2 122 451 2 000 000 

Produits 
exceptionnels 

(77) 
32 650 47 839 93 762 - 65 448 - 

Remboursements 
rémunérations du 
personnel (6419) 

- - - - 31 954 - 
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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 2016 estimé à 981 000 € 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 654 000 € ; 
 

Évolution des aides du FACE - Tranche S’ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

326 300 618 000 633 000 655 000 654 000 654 000 
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- un programme de sécurisation des réseaux BT 2016 estimé à 1 029 000 € 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 686 000 € ; 
 

Évolution des aides du FACE - Tranche S 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

706 550 698 000 691 000 692 000 686 000 686 000 
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- un programme de travaux de renforcement des réseaux BT 2016 estimé à 1 350 000 € TTC 
(Tranches AB et AB Extension) avec une aide du FACE (80% du montant HT des travaux) estimée 
à 900 000 €, 
 

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 264 900 1 135 000 904 000 902 000 900 000 900 000 

 

 
 

- un programme de dissimulation des réseaux BT 2016 estimé à 760 500 € TTC (Tranche C) 
avec une aide du FACE (80% du montant HT des travaux) estimée à 507 000 €; 
 

Évolution des aides du FACE - Tranche C 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

759 200 576 000 535 000 518 000 507 000 507 000 
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Pour 2015, le montant global des opérations FACE réalisées s’établit à 4 504 748 € TTC et a été 
réparti comme suit : 
 
- CAS FACE 2012 C (Dissimulation) pour 67 948 € TTC ; 
- CAS FACE 2013 AB Extension (Renforcement) pour 47 276 € TTC ; 
- CAS FACE 2013 C (Dissimulation) pour 73 896 € TTC ; 
- CAS FACE 2013 S (Sécurisation) pour 91 029 € TTC ; 
- CAS FACE 2013 S’ (Sécurisation) pour 133 821 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 AB (Renforcement) pour 152 440 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 AB Extension (Renforcement) pour 114 423 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 C (Dissimulation) pour 153 338 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 S (Sécurisation) pour 269 025 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 S’ (Sécurisation) pour 316 726 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 AB (Renforcement) pour 914 093 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 AB Extension (Renforcement) pour 192 159 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 C (Dissimulation) pour 466 826 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S (Sécurisation) pour 704 028 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S’ (Sécurisation) pour 807 720 € TTC. 
 
 

 
 
 
Pour 2016, le montant global des reports (engagés et non engagés) des opérations CAS FACE 
(1 087 904 € TTC) sera réparti comme ci-après détaillé : 
 
- CAS FACE 2014 AB pour les renforcements de réseaux pour 9 984 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 S pour la sécurisation des réseaux pour 24 382 € TTC ; 
- CAS FACE 2014 S’ pour la sécurisation des réseaux pour 17 863 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 AB pour les renforcements de réseaux pour 167 407 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 AB Extension pour les renforcements de réseaux pour 76 341 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 C pour les dissimulations de réseaux pour 293 674 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S pour la sécurisation des réseaux pour 324 972 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S’ pour la sécurisation des réseaux pour 173 281 € TTC. 
 
Le montant global des nouvelles opérations FACE 2016 (4 120 500 € TTC) qui sera proposé au 
budget sera réparti comme ci-après détaillé : 
 
- CAS FACE 2016 AB et CAS FACE 2016 AB Extension pour les renforcements de réseaux pour 
1 350 000€ TTC ; 
- CAS FACE 2016 C pour les dissimulations de réseaux pour 760 500 € TTC ; 
- CAS FACE 2016 S pour la sécurisation des réseaux pour 1 029 000 € TTC ; 
- CAS FACE 2015 S’ pour la sécurisation des réseaux pour 981 000 € 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 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4 567 000 4 859 000 4 315 265 3 302 066 4 622 921 4 392 281 4 665 626 
 

 
 
Pour 2015, le montant global des opérations spécifiques réalisées s’établit à 4 665 626 € TTC et a été 
réparti comme suit : 
 
- OP SP 2013 Extensions (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 226 660 € TTC ; 
- OP SP 2014 Extensions (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 40 669 € TTC ; 
- OP SP 2014 Renforcements/Sécurisations pour 1 258 969 € TTC ; 
- OP SP 2014 Dissimulations pour 715 577 € TTC ; 
- OP SP 2014 Dossiers EXE pour 139 840 € TTC ; 
- OP SP 2015 Extensions (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 419 313 € TTC ; 
- Dissimulations 2015 pour 174 709 € TTC ; 
- Opérations spécifiques 2015 pour 1 689 889 € TTC. 
 
 
Pour 2016, le montant global des engagements reportés des opérations spécifiques (2 284 641 € 
TTC) est réparti comme ci-après détaillé : 
 
- OP SP 2014 Dissimulations pour 79 363 € TTC ; 
- Extensions 2015 (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 240 337 €  TTC; 
- Dissimulations 2015 pour 568 926 € TTC ; 
- Opérations spécifiques 2015 pour 1 396 015 € TTC. 
 
 
Le montant global des nouvelles opérations spécifiques pour 2016 (7 500 000 € TTC) qui sera 
proposé au budget sera réparti comme ci-après détaillé : 
 
- Extensions 2016 (< et > 36 kVa, lotissements, ZA) pour 1 000 000 €  TTC; 
- Dissimulations 2016 pour 2 500 000 € TTC; 
- Opérations spécifiques 2016 pour 3 000 000 € TTC ; 
- Dossiers EXE 2016 pour 600 000 € TTC ; 
- IRVE 2016 (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques) pour 400 000 € 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) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 871 260 2 038 153 1 962 886 1 930 056 2 070 725 1 846 389 1 461 529 

 

 
 
 

 LES DEPENSES TOTALES EN 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 € 
 

 
 
Sur la proposition du Président, le Comité Syndical prend acte de la tenue du débat sur les 
orientations budgétaires 2016. 
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N° 2016-2 : ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU SIDELC POUR 
L’ANNEE 2016 
 
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, décide de : 
 
- 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 
2016, 
- que cette indemnité sera calculée 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 : 33 
Abstention(s) : 0 
 
 
N° 2016-3 : 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 01.01.2016 
 
Le Président rappelle que par délibération n°2015-26 du 26 novembre 2015, 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 
(16 communautés de communes + 1 communauté d’agglomération), soit 17 membres ; 
- 17 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, 
 Monsieur Dominique MARCHAIS, délégué du Canton de Vineuil. 

 
Comme prévu dans la délibération du 26 novembre 2015, et au vu de la fusion des communautés de la 
Beauce Ligérienne et de Beauce et Forêt à compter du 1er janvier 2016, il s’avère nécessaire de 
modifier la composition de cette commission consultative en tenant compte de cette modification. 
 
 
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 
(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: 
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 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. 

 
 
Après en avoir délibéré, pour tenir compte de la modification de la composition de la commission 
consultative, le Comité Syndical adopte à l’unanimité sur la proposition du Président 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 16 membres désignés par les EPCI à fiscalité propre existants sur le département de 
Loir-et-Cher, 

o 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. 

 
 
N° 2016-4 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE CONTROLE COMMUNAL 2016 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 2016, 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 consultation 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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REUNION DU 03/03/2016 
 
 
N° 2016-5 : COMPTE DE GESTION 2015 - APPROBATION 
 
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2015, 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 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015, 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 par le 
Payeur Départemental, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni 
réserves de sa part. 
 
 
N° 2016-6 : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - 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 2015 du SIDELC dont les 
principaux montants sont rappelés ci-dessous : 
 
Le montant réalisé s’établit en recettes à 22 646 771,55 euros et en dépenses à 19 005 826,73 euros.  
 

Fonctionnement Prévu Réalisé 
Dépenses 7 968 017,47 1 330 777,15 
Recettes 7 968 017,47 8 465 629,81 
dont excédent report 2014  3 355 751,47 
Excédent  7 134 852,66 
Déficit   

Investissement   
Dépenses 27 959 814,53 17 675 049,58 
dont déficit report 2014  4 416 291,83 
Recettes 27 959 814,53 14 181 141,74 
Excédent   
Déficit  3 493 907,84 

Résultat Global   
Déficit   
Excédent  3 640 944,82 
 
Résultat du vote : 
 
Suffrages exprimés : 41 
Vote(s) contre : 0 
Vote(s) pour : 41 
Abstention(s) : 0 
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N° 2016-7 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015 AU BUDGET 2016 
 
Après avoir voté le compte de gestion 2015, 
Après avoir voté le compte administratif de l’exercice 2015,  
Constatant que le compte administratif présente : 
 
- un excédent de fonctionnement de 7 134 852,66 euros, 
- un déficit d’investissement de 3  493 907,84 euros, 
- un besoin de financement (solde des restes à réaliser) de 677 684,77 euros. 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide d’affecter les résultats de la section de 
fonctionnement 2015 au budget 2016 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 4 171 592,61 euros, 
 
- le solde en recettes de fonctionnement (compte 002 « Excédent de fonctionnement antérieur 
reporté »), soit 2 963 260,05 euros. 
 
 
Résultat du vote : 
 
Suffrages exprimés : 42 
Vote(s) contre : 0 
Vote(s) pour : 42 
Abstention(s) : 0 
 
 
N° 2016-8 : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE 
TRANSFORMATEURS ET DE POSTES DE TRANSFORMATION, REMISE EN ETAT TECHNIQUE ET 
DESTRUCTION DES TRANSFORMATEURS DEPOSES 
 
Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) a des 
besoins pour la fourniture de transformateurs et de postes de transformation, la remise en état 
technique et la destruction des transformateurs déposés, 
 
Considérant que la mutualisation des achats est propice à diminuer le coût des fournitures ainsi qu’à 
améliorer l’efficacité de la commande publique, 
 
Considérant que le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée (SyDEV) 
propose de constituer un groupement de commande, avec les autorités organisatrices de la 
distribution d’électricité, pour la fourniture de transformateurs et de postes de transformation, la remise 
en état technique et la destruction des transformateurs déposés, 
 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que pour satisfaire le besoin de fourniture de transformateurs et de postes de 
transformation, la remise en état technique et la destruction des transformateurs déposés, il sera 
passé des marchés publics, 
 
Considérant que les marchés publics sont les marchés et accords-cadres définis à l’article 4 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 
Considérant que le coordonnateur du groupement est désigné pour une durée limitée et qu’il pourra 
être remplacé par un autre membre, avant le lancement de chaque nouvelle procédure, sous réserve 
de la conclusion d’un avenant à la convention de groupement, 
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Considérant que le coordonnateur désigné, à compter de l’entrée en vigueur de la convention, est le 
Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée (SyDEV), 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour le Syndicat Intercommunal de Distribution 
d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) au regard de ses besoins propres, 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité : 
 
- décide de l’adhésion du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) 
au groupement de commande pour la fourniture de transformateurs et de postes de transformation, la 
remise en état technique et la destruction des transformateurs déposés pour une durée illimitée, 
 
- autorise Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement et à prendre toute 
mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 
- autorise Monsieur le Président à signer les avenants à la convention de groupement, 
 
- décide du remboursement des frais de gestion exposés par le coordonnateur conformément aux 
dispositions de la convention et imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant, 
 
- s’engage à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés publics, 
 
- s’engage à régler les sommes dues au titre des marchés publics et à les inscrire préalablement au 
budget. 
 
 
N° 2016-9 : ADHESION DE PRINCIPE A APPROLYS 
 
Alors que les collectivités doivent repenser leur mode de fonctionnement dans un contexte de 
raréfaction de leurs ressources et d’exigence légitime de leurs administrés d’un usage toujours plus 
efficient des deniers publics, les départements du Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir et du Loiret ont créé 
en 2014 la centrale d’achat territoriale APPROLYS sous forme de groupement d’intérêt public (GIP). 
 
Ce projet de mutualisation montre la volonté commune de : 
 

• Dégager des économies durables sans défavoriser l'économie locale,  
• Atteindre un objectif de performance d’achat notamment par la définition de familles 

d’achat,  
• Maintenir la qualité des achats malgré des budgets contraints,  
• Proposer un service nouveau aux collectivités du territoire. 

 
Après plus d’une année de fonctionnement et devant les résultats positifs, les trois Départements 
proposent de réunir d’autres acteurs publics, parapublics, afin de mettre en œuvre ce dispositif de 
mutualisation de l’achat. 
 
Les acteurs publics (communes, établissements publics de coopération intercommunale, 
établissements publics locaux et autres collectivités), parapublics et éventuels partenaires privés 
bénéficieront de prix avantageux et n'auront pas la charge des procédures de passation des marchés 
et accords-cadres. Ce dispositif permettra de gagner du temps, de sécuriser les achats et réduira les 
coûts directs et indirects des achats publics. 
 
Chacun des membres de la centrale d'achat restera libre - pour la passation de chacun de ses 
marchés et accords-cadres, et appels à projet ou autres procédures de mise en concurrence 
particulière prévues par des textes spécifiques - de recourir ou non à la centrale d'achat et sera seul 
compétent pour suivre l'exécution des marchés publics et accords-cadres passés par cette dernière. 
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APPROLYS est une centrale d'achat. En conséquence, elle : 
- passe des marchés pour ses besoins propres, 
- passe des marchés publics destinés à ses Membres,  
- conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à ses 

Membres, 
- passe des appels à projet destinés à ses Membres ou toutes autres procédures de 

mise en concurrence particulière prévues par des textes spécifiques ; 
- passe des marchés subséquents destinés à ses Membres ; 
- conclut des partenariats, adhère ou participe à d’autres structures de mutualisation de 

la commande publique (groupements de commande, centrales d’achat, etc.). 
 
 

Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 
- D’approuver l’adhésion du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-

et-Cher (SIDELC) au GIP Centrale d’achat APPROLYS ; 
- D’accepter les termes de la convention constitutive du GIP annexée à la présente 

délibération ; 
- D’autoriser Monsieur Bernard PILLEFER, Président du SIDELC, à signer le courrier 

valant signature de la convention constitutive et adhésion au GIP APPROLYS ; 
- De confirmer la délégation de compétence conférée à Monsieur Bernard PILLEFER, 

Président du SIDELC, par délibération n°2014-11 en date du 17 juillet 2014, à l'effet de recourir à la 
centrale d'achat APPROLYS, dans les conditions fixées par la convention constitutive et les conditions 
générales de recours, et de prendre dans ce cadre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés, accords-cadres et de leurs avenants éventuels, 
nécessaires à la satisfaction des besoins de la collectivité ; 

- De désigner le représentant du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de 
Loir-et-Cher (SIDELC) à l’Assemblée Générale d’APPROLYS et son suppléant, et de l’autoriser, le 
cas échéant, à exercer les fonctions d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration : 

   - Alain BRUNET, Premier Vice-président du SIDELC, titulaire, 
   - Bruno FLEURY, Délégué de la Ville de Saint Gervais La Forêt, suppléant ; 
- D’inscrire pour l’année 2016 les crédits nécessaires à l’article 6281 au paiement de la 

cotisation annuelle (50 € en 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

REUNION DU 14/04/2016 
 
 
N° 2016-10 : VALIDATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEPLOIEMENT DES 
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES DU SIDELC 
 
Le Président rappelle que l'État a fait du développement des véhicules décarbonnés une priorité 
importante de sa politique de réduction des gaz à effet de serre, comme le souligne la récente loi du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a pour objectif de déployer 7 
millions de points de charge d’ici 2030. Le véhicule électrique constitue en effet une opportunité «verte» 
incontournable pour notre Pays, ne faisant aucun bruit, ne produisant aucune émission de quelque 
nature que ce soit, celui-ci semble être une alternative prometteuse au regard des véhicules 
classiquement utilisés. 
 
Par conséquent les collectivités locales et leurs établissements publics se sont vus confier la 
responsabilité de procéder au déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides 
accessibles au public à tous moments, en vue de favoriser et de sécuriser les déplacements des 
usagers optant pour ce mode de transport. 
 
Dans ce contexte, par délibérations du 3 septembre et 26 novembre 2015, le Comité Syndical a donc 
accepté la modification des statuts du SIDELC, qui intègrent notamment une compétence optionnelle 
relative aux Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques, ainsi qu’un programme de 
déploiement d’un réseau de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire de Loir-et-Cher dont les 
bases sont rappelées ci-après : 
 

- 100 bornes sur le domaine public, espacées d’environ 15-20 km, 
- Placées à proximité des services publics, commerces, zones d’activités ou touristiques… en 

concertation avec les collectivités, 
- Placées à proximité des réseaux basse tension et en limitant les besoins d’extension et de 

renforcement, 
- Recharges lentes à accélérées (3 à 22 kVa), 
- Configuration de type 1 (4 prises par borne / 2 places de stationnement). 

 
Afin de définir le schéma départemental de déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques (IRVE), le SIDELC a travaillé avec l’Observatoire de l’Economie et des Territoires du 
département de Loir-et-Cher qui a fourni l’ensemble des données des différentes thématiques utiles à la 
définition de ce schéma : 
 

- Sites touristiques et monuments > 15 000 entrées, 
- Hébergements marchands d'une capacité d'accueil estimée > à 300 lits, 
- Piscines et lieux de baignade accessibles au public, 
- Equipements sportifs structurants, 
- Hypermarchés et supermarchés, 
- Les médiathèques et bibliothèques intercommunales, 
- Les cinémas, 
- Principaux services publics ou administratifs, 
- Principales structures de la santé, 
- Principaux établissements d'accueil pour personnes âgées (capacité >= à 50 personnes), 
- Etablissements d'enseignement secondaire, 
- Etablissements d'enseignement supérieur, 
- Zones d'activités de plus de 150 emplois, 
- Communes de plus de 2 000 habitants (INSEE 2012), 
- Gares SNCF. 

 
A l’issue de cette étude, le choix des élus du Bureau a été de sélectionner l’ensemble des communes 
pour lesquelles au moins 2 thématiques ont été relevées (soit 55 communes) et d’ajouter 15 communes 
afin d’établir une répartition cartographique plus homogène. A cela, il a été également décidé de définir 
un nombre de bornes à implanter sur les communes retenues en fonction de leur population selon les 
seuils suivants : 
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- 0 à 2 999 habitants: 1 borne, soit 53 communes et donc 53 bornes, 
- 3 000 à 4 999 habitants: 2 bornes, soit 11 communes et donc 22 bornes, 
- 5 000 à 9 999 habitants: 3 bornes, soit 3 communes donc 9 bornes, 
- 10 000 à 19 999 habitants: 4 bornes, soit 2 communes donc 8 bornes, 
- 20 000 habitants et plus: 8 bornes, soit 1 commune donc 8 bornes, 

 
Communes (70) Nombre d’IRVE (100) 

Areines 1 
Arville 1 
Blois 8 
Bracieux 1 
Cellettes 1 
Chailles 1 
Chambord 1 
La Chapelle-Vendômoise 1 
Chaumont-sur-Loire 1 
Chaumont-sur-Tharonne 1 
La Chaussée-Saint-Victor 2 
Chémery 1 
Cheverny 1 
Chissay-en-Touraine 1 
Chouzy-sur-Cisse 1 
Contres 2 
Cour-Cheverny 1 
Couture-sur-Loir 1 
Dhuizon 1 
Droué 1 
Faverolles-sur-Cher 1 
Fougères-sur-Bièvre 1 
Fréteval 1 
Gièvres 1 
Herbault 1 
Huisseau-sur-Cosson 1 
Lamotte-Beuvron 2 
Marchenoir 1 
Mennetou-sur-Cher 1 
Mer 3 
Mondoubleau 1 
Montoire-sur-le-Loir 2 
Mont-près-Chambord 2 
Montrichard – Val de Cher 2 
Morée 1 
Mur-de-Sologne 1 
Naveil 1 
Neung-sur-Beuvron 1 
Nouan-le-Fuzelier 1 
Noyers-sur-Cher 1 
Onzain 2 
Oucques 1 
Beauce La Romaine (Ouzouer-le-Marché) 1 
Pezou 1 
Pierrefitte-sur-Sauldre 1 
Pontlevoy 1 
Pruniers-en-Sologne 1 
Romorantin-Lanthenay 4 
Saint-Aignan 1 
Saint-Amand-Longpré 1 
Saint-Gervais-la-Forêt 2 
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Saint-Laurent-Nouan 2 
Saint-Ouen 2 
Saint-Romain-sur-Cher 1 
Salbris 3 
Savigny-sur-Braye 1 
Selles-Saint-Denis 1 
Selles-sur-Cher 2 
Selommes 1 
Suèvres 1 
Talcy 1 
Theillay 1 
Vendôme 4 
Vernou-en-Sologne 1 
La Ville-aux-Clercs 1 
Villebarou 1 
Villefranche-sur-Cher 1 
Villeherviers 1 
Villiers-sur-Loir 1 
Vineuil 3 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de 
valider le schéma départemental de déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques du SIDELC. 
 
 
N° 2016-11 : EXERCICE PAR LE SIDELC DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES » (IRVE) : REGLEMENT ADMINISTRATIF, 
TECHNIQUE ET FINANCIER 
 
Après la présentation des conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la 
compétence « Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique », le Comité Syndical, sur la 
proposition du Président, décide à l’unanimité d’approuver ce règlement. 
 
 
N° 2016-12 : DUREE D’AMORTISSEMENT DES « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR 
VEHICULES ELECTRIQUES » (IRVE) 
 
Le Président indique que dans le cadre de l’exercice de la compétence relative aux « Infrastructures 
de Recharge pour Véhicules Electriques » (IRVE), les investissements réalisés par le SIDELC sont 
considérés comme des immobilisations corporelles et de fait inscrits directement en section 
d’investissement au compte 21758-316 créé à cet effet. 
 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité que la 
durée d’amortissement des investissements réalisés par le SIDELC dans le cadre de l’exercice de la 
compétence relative aux « Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques » (IRVE) est 
définie comme suit : 

Articles M14 Nature des immobilisations Durée proposée 
21758-316 IRVE (Bornes de charge) 10 ans

 
Le Président précise que l'amortissement de ces investissements débutera le 1er janvier suivant la 
mise en service effective des « Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques » (IRVE). 
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N° 2016-13 : ADHESION A LA SAEML « ENERSIEIL » 
 
Le Président souligne qu’un nombre important d’autorités organisatrices de la distribution d’énergie 
telles que le SIDELC mènent des actions de transition et d’efficacité énergétique. 
 
En effet les autorités en charge du service public de l’électricité, propriétaires des réseaux de 
distribution d’électricité, dotées de capacités d’expertise quant aux contraintes techniques de gestion 
et d’exploitation de ces réseaux, rompues aux relations avec les différents concessionnaires et 
gestionnaires de réseaux, se révèlent être des structures adaptées pour la mise en œuvre locale de 
solutions en matière de transition et d’efficacité énergétique. 
La récente loi n°2015-992 du 17 Août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
et l’atteinte des objectifs correspondants (réduction de gaz à effet de serre, réduction de la 
consommation d’énergie fossile, diversification de la production d’électricité et augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie…) milite d’ailleurs pour la mise en 
œuvre de programmes ambitieux par les collectivités territoriales. 
 
En l’occurrence les syndicats qui se sont lancés dans le domaine de la réduction de gaz à effet de 
serre et de la consommation d’énergie fossile, ainsi que de la production d’énergies renouvelables ont 
très souvent privilégié la constitution de société d’économie mixte. 
 
Cette forme juridique présentant plusieurs avantages : 

- Un outil au service des collectivités territoriales : Participation majoritaire des 
collectivités, présence majoritaire en assemblée générale et au sein des organes de direction, rapport 
annuel du mandataire …, 

- Possibilité d’un partenariat avec des acteurs publics comme privés, 
- Souplesse d’intervention : Intervention pour leur propre compte, pour le compte de 

leurs actionnaires ou pour le compte de tiers dans un cadre contractuel, 
- Possibilité de prises de participations à certaines conditions, 
- Souplesse de gestion. 

 
Créée en mars 2012 par le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL 37), la société 
anonyme d'économie mixte locale (SAEML) ENERSIEIL, au capital de 4 000 000 €, a pour objet : 

- l’aménagement et l’exploitation de moyens de production d’énergie décentralisée, la 
réalisation, ou la participation à la réalisation, de toute action ou activité ayant trait à l’achat, la 
fourniture ou à l’approvisionnement en énergie des personnes publiques ou privées, 

- la réalisation, ou la participation à la réalisation, de toute action ou activité favorisant 
la maîtrise de la demande d’énergie et la réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de 
serre conformément aux dispositions des articles L. 2224-31 à L. 2224-37-1 du CGCT et la promotion 
de ces actions et activités, 

- la réalisation, ou la participation à la réalisation, de toute action ou activité tendant à 
développer et à favoriser l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et les procédés recourant 
aux sources d’énergie renouvelables. 
 
D’une manière générale, elle pourra accomplir toute opération financière, commerciale, industrielle, 
mobilière et immobilière pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social ou 
susceptible d’en faciliter la réalisation. 
 
C’est à ce titre que le SIDELC, dans une réelle volonté de mutualisation, est particulièrement intéressé 
pour rejoindre la SAEML EneRSIEIL et profiter de son expérience pour développer sur son territoire 
sa compétence relative à la mise en place et l'organisation d'un service comprenant la création, 
l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, projet tout à fait en lien avec l’objet social d’EneRSIEIL. 
 
En effet, le SIEIL 37, administrateur de la SAEML, a également mis en œuvre depuis 2012 un plan de 
déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides (BCVE) sur l’ensemble de 
l’Indre-et-Loire, et s’est positionné ainsi parmi les collectivités pionnières dans ce domaine sur la 
maîtrise d’œuvre du déploiement, le maillage territorial et l’interopérabilité de ses bornes. Le SIEIL 37 
a ainsi obtenu de la société VIRTA, société finlandaise déjà présente en Finlande, Suède, Belgique, 
Allemagne, Suisse, Luxembourg…, l’exclusivité sur le territoire français du logiciel d’interopérabilité et 
de suivi de paiement de bornes de charge. 
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Cette entrée du SIDELC au capital d’EneRSIEIL à hauteur de 125 actions pour un montant de 50 000 
€ sera réalisée sur la part des actions détenues par le SIEIL 37 sans diminuer pour le SIEIL 37 ses 
parts dans EneRSIEIL en deçà des 60% de détention de parts de capital. 
 
Sur la proposition du Président, après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 
 

- d’approuver l’entrée du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir-et-
Cher (SIDELC) au capital de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale EneRSIEIL pour un 
montant s’élevant à cinquante mille euros (50 000 €), soit 125 actions (statuts de EneRSIEIL annexés 
à la présente délibération), 

- de désigner Monsieur Bernard PILLEFER, en sa qualité de Président du SIDELC, 
pour siéger d’une part aux assemblées générales de la SAEML EneRSIEIL, et d’autre part au sein de 
son conseil d’administration, soit en tant que représentant direct du Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC), soit en tant que mandataire de l’assemblée spéciale 
regroupant les collectivités territoriales ne pouvant bénéficier d’une représentation directe, soit en tant 
que censeur, 
- d’autoriser Monsieur Bernard PILLEFER, Président du SIDELC, à signer l’ensemble des 
documents relatifs à cette entrée du syndicat au capital de la SAEML EneRSIEIL. 
 
 
N° 2016-14 : DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 
 
Le Président expose les raisons qui motivent les modifications budgétaires proposées ci-dessous en 
fonctionnement et en investissement : 
 

• SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

  DEPENSES 
NUMERO LIBELLE NOUVEAUX 
ARTICLE CREDITS 

O23 Virement à la section d'investissement + 50 000
TOTAL  + 50 000

 
 RECETTES 

NUMERO LIBELLE NOUVEAUX 
ARTICLE CREDITS 

7711 Dédits et pénalités perçus + 36 000
7788 Produits exceptionnels divers + 14 000

  TOTAL + 50 000
 

• SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 DEPENSES 
NUMERO LIBELLE NOUVEAUX 
ARTICLE   CREDITS 

261 Titres de participation (SEM) + 50 000
  TOTAL + 50 000 

 
 RECETTES 

NUMERO LIBELLE NOUVEAUX 
ARTICLE   CREDITS 

O21 Virement de la section de fonctionnement + 50 000
  TOTAL + 50 000 

 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte à l’unanimité la décision budgétaire modificative n°1 
au budget primitif 2016. 
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N° 2016-15 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PARTICIPATION COMMUNE DES 
SYNDICATS D'ENERGIE DE LA REGION CENTRE AU CONGRES DE LA FNCCR A TOURS EN 
2016 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Comité Syndical que le Syndicat Intercommunal de 
Distribution d’Energie de Loir-et-Cher (SIDELC) participe du 21 au 23 Juin 2016 au congrès triennal 
organisé par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et le Pôle 
Energie Centre (PEC) à Tours. 
 
Par conséquent, il est constitué un groupement de commandes entre les Syndicats d'énergies, autorités 
organisatrices de la distribution d'énergie de la Région Centre, pour leur participation commune et 
l’accueil du Congrès 2016 de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). 
 
Le Président précise que pour l'organisation de cette consultation le Syndicat Intercommunal d’Energie 
d’Indre-et-Loire (SIEIL 37) est chargé de la consultation des prestataires et sera le coordonnateur du 
groupement de commandes qu’il convient de créer. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le Président à signer, avec 
les syndicats d’énergie de la Région Centre, une convention liée à ce groupement de commandes, 
ainsi que l’ensemble des documents y afférents. 
 


