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Comité du 22 juillet 2013 

 
L’an deux mille treize, le 22 Juillet  à 14h00, légalement convoqué le 28 Juin, le Comité Syndical s’est réuni dans 
les locaux du SIEM, 2 place de la Libération à CHALONS EN CHAMPAGNE, sous la présidence de M. Pascal 
DESAUTELS. 
 
Etaient présents : 
 
Mme Rachel PAILLARD, M. Christophe CORBEAUX, Vice-Présidents, 
 
MM. Hubert ARROUART, Gilbert BARABAN, Francis BLIN, François BOITEUX, Régis BOURGOIN, Michel GIRARDIN 
(suppléant de Jean-Pierre CADET), Charles DE COURSON, Jean-Louis DELUZE, Jean-Louis DEVAUX, Francis 
FLOQUET, Francis DROUOT (suppléant de Mme Catherine GIRALDO), Jean-Claude GUERINEAU, Michel GUILLOU, 
René HANOT, Philippe HEMBISE, Jean HUGUIN, Philippe MAUSSIRE (suppléant de Dominique LEVEQUE), Bruno 
LOMBARD, Daniel MAIRE, René MAIZIERES, Jean-Pierre MASIUK, Olivier MEUNIER, François MOURRA, Pascal 
PERROT, Jacques RAGUET, Bruno ROULOT, Bernard ROUSSEAU, Alphonse SCHWEIN, Claude SIMON, Sébastien 
VACELLIER, membres.  
 
Etaient excusés : 
 
M. Jean-Pierre BOUQUET, Vice-Président, 
 
MM Pascal BOUXIN, Jean-Claude COLLINET, MM. Henri GUINAND, Maurice HENRIAT, Jean LE FOLLEZOU, 
Christophe LEDOUX, Christian LEMOINE, Frédéric LEPAN, Jean-Louis MABIRE, Mme Colette PASQUET, MM. 
Claude PERDREAU, Alain PEUCHOT, Jean-Pierre PINON, Bernard ROCHA, Janick SIMONNET, membres. 

 
 

Ordre du Jour 

 Approbation du PV de la réunion du Comité en date du 03/06/2013 
 Information du Président 
 Statuts 
 Personnel  
 Décision modificative 
 Travaux 
 Questions diverses 

 

 Approbation du CR de la réunion du Comité en date du 03/06/2013 

 
Lors de cette réunion, il avait été approuvé le CR de la réunion du Comité syndical du 

21/02/2013. 
 
Au cours de l'information du Président, celui-ci avait informé le comité : 
- du retard pris une nouvelle fois dans la réalisation des travaux liés aux réseaux électriques 

dû, en grande partie, au 1er trimestre calamiteux du point de vue météo. 

- que le SIEM dispose à ce jour d'une trésorerie très correcte qui laisse à penser que 

l'ensemble des travaux programmés pourront être réalisés. 
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- que l'acte III de la décentralisation actuellement en discussion au Sénat et à l'Assemblée 

Nationale risque de nous porter préjudice pour ce qui concerne les compétences des 

futures métropoles (transfert de la compétence "électricité"). Il est donc très important 

d'assurer une veille juridique à ce niveau. 

- que la vente du bâtiment situé au 52 rue Carnot était signée. 

 

Le Comité avait : 
- validé la proposition du portage du SDAN faite par le Conseil Général, 
- demandé également que les statuts intègrent l'aménagement numérique du département 
- décidé de valider la décision de la commission d'appel d'offres pour le marché SIG 
- autorisé le président à passer commande à l'entreprise retenue (SIRAP) 
- autorisé et validé le lancement des marchés en lien avec les activités du SIE (marchés 

travaux BT/HTA et marchés EP) 
- autorisé le Président à signer la convention DT-DICT 
- décidé d'établir une délibération pour le contrat Groupe d'Assurance Statutaire CDG 
- accepté d'ajouter VERZY rue Thiers au 1er programme d'effacement de réseaux voté le 

21/02/2013 
- validé le choix de MM. DESAUTELS Pascal, CORBEAUX Christophe et SIMMONET Jannick 

de siéger à la CCSPL.  
 
Le Comité avait approuvé : 

- le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2012 
- la modification statutaire 
- la programmation FACE pour l'année 2013 
- la création de la CCSPL 
- la liste des extensions de réseaux 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité le PV de la réunion du 

comité en date du 03/06/2013. 
 

 Information du Président 

 
M. le Président revient sur la réunion ayant eu lieu au Capitole relative à l'aménagement 

numérique avec le Conseil Général. 
 
Il précise que nous devrons faire preuve de pédagogie lors de l'envoi de nos futurs statuts 

aux communes. En effet, il existe un risque de méprise sur ces derniers, du fait que certaines 
communes confondent  la refonte globale de nos statuts avec le transfert de la compétence 
Aménagement numérique au SIEM. 

 
M. DE COURSON et M. BOTELLA se posent la question de savoir comment faire pour les 

communes ayant transféré une compétence à une communauté de communes (CC) qui fusionne au 
01/01/2014 avec une autre CC tout en sachant que la nouvelle CC ne reprend pas la compétence 
transférée. 
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M. le Président explique que, suite à avis pris auprès de nos juristes, il sera prudent de faire 
délibérer la CC avant fusion ainsi que les communes de façon à ce qu'au 01/01/2014 nous ayons les 
communes adhérentes au SIEM après restitution de ladite compétence. 

 
 

 Modification des statuts 

 
Monsieur le Président rappelle les origines de la modification statutaire présentée au Comité 

et donne la parole au Directeur pour en faire lecture et présentation détaillée. 
 
M. DE COURSON demande des explications sur l'article 3, chapitre 2 et sur l'article 3bis (dans 

le cas, par exemple, où la ville de REIMS souhaite mettre des bornes de charges pour les véhicules 
électriques, comment cela va-t-il se passer ?). 

 
Concernant l'article 3 chapitre 2, ce n'est qu'une mise en conformité de la situation existante. 

En effet, il y a, dans la concession marnaise, 3 sites de production décentralisée d'électricité exploités 
en distribution publique (ISLES SUR SUIPPE, OYES et OEUILLY) pour lesquels nous pourrions être 
déclarés non compétents. L'article 3 chapitre2 permet de remédier à cela. 

 
Pour ce qui concerne l'article 3 bis, c'est une compétence qu'il convient de prendre sans pour 

autant être obligé de la mettre en place. 
En effet, une feuille de route gouvernementale est en cours de rédaction, sur ce sujet, et il 

semble important d'anticiper afin de ne pas être obligé de remodifier nos statuts à ce sujet à très 
court terme. 

 
M. DE COURSON demande comment va se passer l'adhésion d'une commune à notre 

compétence Aménagement Numérique dans le cas où celle-ci aurait déjà des aménagements. 
 
Comme pour l'adhésion à notre compétence EP, il y aura un transfert du patrimoine existant 

de la commune au syndicat qui en assurera, de fait, l'exploitation. 
 
M. BOTELLA demande de rajouter au chapitre 7 la mention "Sur acceptation du Comité 

Syndical". 
 
Il est rappelé que l'article 10 "Adhésion et prise de compétence" chapitre 3 stipule que le 

transfert de compétence est mis en œuvre par délibération du comité syndical. 
 
Concernant l'article "8 - SIG", M. PERROT demande si les communes adhérentes pourront 

utiliser les différentes strates. 
 
Il est répondu que bien évidement, le SIG du SIEM étant un outil de mutualisation, il sera mis 

à disposition des collectivités adhérentes. 
 
M. le Président rappelle qu'il y aura néanmoins un coût à payer (0.50 cts par an et par 

habitant). 
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Pour ce qui concerne la durée minimale d'adhésion, il est demandé à l'assemblée s'il ne serait 

pas préférable de prévoir une durée. 
 
Après en avoir débattu, l'assemblée décide de porter à 10 ans la durée minimale d'adhésion 

à une compétence. 
 
Suite à la lecture des statuts, le Comité Syndical délibère favorablement à leur mise en place 

et charge M. le Président d'enclencher le processus délibératoire de nos adhérents. 
 
 

 Personnel 

 
Au cours de notre précédente réunion de Comité, tenue le 3 Juin dernier, il vous a 

été exposé que le SIEM avait été désigné par le Conseil Général pour devenir la structure 
porteuse du projet SDAN (Schéma Départemental d'Aménagement Numérique). 

La spécificité de cette compétence nous amène à réfléchir sur une éventuelle embauche d’une 
personne suffisamment qualifiée pour mener à bien ce projet.  

 
Un grade d’Ingénieur est déjà créé et vacant dans le tableau des effectifs mais, compte tenu des 

candidatures susceptibles de répondre à l’offre d’emploi parue sur la dernière bourse d’emploi, il 
convient de modifier notre tableau des effectifs comme suit : 

 

 Création d’un poste d’Ingénieur en Chef de classe normale 

 Création d’un poste d’Ingénieur Principal 
 

Selon la candidature retenue, le tableau des effectifs pourra être à nouveau modifié par la suppression 
des postes non utilisés. 

 

Le Président propose à l’assemblée, d’adopter le tableau des emplois suivant :  

 

Cat. Grades 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs pourvus 

A 

Directeur Général des Services 

Attaché Territorial 

1 poste 

1 poste 

Libre 

Libre 

Ingénieur en Chef de classe normale 1 poste Libre 

Ingénieur Principal 2 postes 
J.Y. LACAUGIRAUD 

Libre 

Ingénieur 1 poste Libre 

B 

Technicien Principal de 1ère classe 1 poste Libre 

Technicien Principal de 2ème classe 2 postes 
J.BATALLA  

Libre 

Technicien 3 postes S. KOKEL  
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S.HAGRY (CDI) 

Libre 

Rédacteur Principal de 2ème classe 1 poste M.CARON 

Rédacteur Territorial 2 postes 
libre  

Libre 

C 

Agent de Maîtrise 3 postes 

F.SEVESTRE 

G.ROBIN 

Libre 

Adjoint Technique de 1ère classe 2 postes 
Libre 

Libre 

Adjoint Technique de 2ème classe 2 postes 
Libre 

Libre 

Adjoint Ad. Principal de 2ème cl. 2 postes 
S.MAS 

M.A.DERVIN 

Adjoint Ad. de 1ère classe 8 postes 

C.FERRE 

C.LECARPENTIER 

A.SOUCAT 

K.TOURNEUR  

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Adjoint Ad. de 2ème classe 3 postes 

V.FISCHER 

L.SERVAIS 

E.LEGER 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, valide le tableau des effectifs tel que présenté 
ci-dessus. 

 

 Décision modificative 

 

Suite à la parution de la loi n°2012-1404 sur le financement de la Sécurité sociale, les élus 
percevant une indemnité sont dorénavant soumis aux cotisations sociales suivantes : maladie, 
vieillesse, vieillesse sur totalité, FNAL, Allocations familiales, CSA, Accidents-invalidité, avec 
rétroactivité au 1er Janvier 2013. 

Aussi, il est opportun de considérer, dès à présent, le recrutement de la personne en charge du 
projet SDAN qui pourrait intervenir avant la fin de l’année. 

 
A cet effet, il convient d’effectuer une décision modificative afin de faire face à ces nouvelles 

dépenses. 
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La décision modificative vous est proposée comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   DM N°1  

Chap Libellé BP 2013 Dépenses Recettes 
BP 2013 

après DM n°1 

DEPENSES 

011 Charges à caractère général 449 500 €   449 500 € 

012 Charges du personnel 652 000 € + 25 000 €  677 000 € 

022 Dépenses imprévues 2 000 €   2 000 € 

023 Virement de la section d’investissement 9 183 683.39 €   9 183 683.39 € 

042 Opérations d’ordre 95 180 €   95 180 € 

65 Autres charges de gestion courante 39 000 € + 7 000 €  46 000 € 

67 Charges exceptionnelles 31 500  €   31 500 € 

68 
Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

15 000 €   15 000 € 

TOTAL DEPENSES 10 467 863.39 € + 32 000 €  10 499 863.39 € 

RECETTES 

002 Résultat de fonctionnement reporté 2 215 763.39 €   2 215 763.39 € 

013 Atténuations de charges 2 000 €   2 000 € 

73 Impôts et taxes 3 450 000 €   3 450 000 € 

75 Autres produits de gestion courante 4 800 000 €  + 32 000 € 4 832 000 € 

76 Produits financiers 100 €   100 € 

TOTAL RECETTES 10 467 863.39 €  + 32 000 € 10 499 863.39 € 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide la décision modificative telle que présentée 

ci-dessus. 

 

 Point sur les extensions de réseaux 

 
Lors du bureau syndical du 29 avril 2011, celui-ci a donné pouvoir au Président pour la 

pleine signature des délibérations relatives à ces mêmes extensions. 
 
Voici la liste des opérations prises en considération : 

 

CHAMPILLON Extension parcelle M. ROUALET 

GIFFAUMONT CHAMPAUBERT Extension parking P3 

HEUTREGIVILLE Extension rue de St Masmes 

LA VEUVE Extension rue de l'Abreuvoir poste refoulement 

LIVRY LOUVERCY Extension ruelle Saint Foin 
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LUXEMONT VILLOTTE branchement pour M. VOGNY 

MONTMORT LUCY Extension hameau "Méhart" 

MOSLINS Extension chemin de la Grévière 

QUEUDES Extension parcelle M. JACQUEMARD 

RILLY LA MONTAGNE Passage TV et TJ pour la coopérative 

VENTELAY Extension rue Jean Pierre 

VERRIERES Extension rue de la Louvière 

FRANCHEVILLE Extension bâtiment d'élevage 

MONTIGNY SUR VESLE Extension lotissement "la terrière" 1ère tranche 

HUIRON Extension pour la déchetterie 

RILLY LA MONTAGNE Extension station de relevage 

LA CHAUSSEE SUR MARNE Extension CD 60 

CHAUDEFONTAINE Extension rue de la mairie pour un parking 

VRIGNY Extension lotissement communal 

CHAMPFLEURY Extension pour un bâtiment agricole 

MONTBRE Extension pour un lotissement communal 

CUCHERY Extension HTA pour la ferme des Aulnes 

LA CHAUSSEE SUR MARNE Extension voie communale dite de la Côte Huart 

 
Le Comité Syndical valide la liste des extensions ci-dessus. 

 
 

 Questions Diverses 

 
 
M. BOURGOIN souhaite connaître le nombre de communes qui ont délibéré pour adhérer à la 

compétence EP. 
 
A ce jour, 73 communes ont délibéré pour l'adhésion à cette compétence. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôt la réunion à 15h45. 
 

 
 Le Président du Syndicat 

  
 P. DESAUTELS 

 


