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Comité du 03 juin 2013 

 

L’an deux mille treize, le 3 juin à 14h00, légalement convoqué le 15 mai, 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. 

M. Christophe CORBEAUX, Vice-Président, 

MM. Hubert ARROUART, Gilbert BARABAN, François BOITEUX, Bruno BOTELLA (suppléant de Régis BOURGOIN), Pascal BOUXIN, Michel GIRARDIN (suppléant 

de Jean-Pierre CADET), Jean-Claude COLLINET, Charles DE COURSON, Pierre CHARLES (suppléant de Jean-Louis DELUZE), Francis FLOQUET, Jean-Claude 

LANZLOTH (suppléant de Jean-Claude GUERINEAU), Henri GUINAND, René HANOT, Jean HUGUIN, Christian LEMOINE, Philippe MAUSSIRE (suppléant de 

Dominique LEVEQUE), Bruno LOMBARD, Daniel MAIRE, René MAIZIERES, Jean-Pierre MASIUK, François MOURRA, Mme Colette PASQUET, MM. Claude 

PERDREAU, Alain PEUCHOT, Jean-Pierre PINON, Jacques RAGUET, Bruno ROULOT, Bernard ROUSSEAU, Alphonse SCHWEIN, Claude SIMON, Janick SIMONNET, 

Sébastien VACELLIER, membres.  

 

M. Pascal DESAUTELS remercie l’ensemble des membres du comité d’être présents à cette réunion ainsi que M. MALTHET 

Trésorier Municipal. 

Ordre du Jour 

 Approbation du PV de la réunion du Comité en date du 21/02/2013 

 Information du Président 

 Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2012 

 Point financier  

 Modification des statuts 

 SDAN 

 Marché SIG 

 Marchés 2014 

 Compétence EP 

 Convention DT/DICT 

 Contrat Groupe d'Assurance Statutaire CDG 

 Vente du bâtiment 

 Programmation de travaux 

 Commission Consultative des Services Publics Locaux 

 Questions diverses 
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 Approbation du CR de la réunion du Comité en date du 21/02/2013 

 

Lors de l'assemblée Générale, il avait été approuvé le CR de la réunion du Comité syndical du 17/12/2012. 

 

Au cours de l'information du Président, celui-ci : 

- avait indiqué que vu le nombre important de demandes, seules les opérations d'effacement coordonnées avec des travaux de voirie 

se feront. 

- était revenu sur le retard de versement concernant la PCT et avait précisé que le SIEM a une trésorerie viable. 

- avait souligné que les opérations de câblage France Télécom avaient pesé lourdement sur les frais de fonctionnement suite à la 

signature de la convention. 

 

Le Comité avait : 

- pris acte et votera le Compte Administratif en juin 

- autorisé le Président à signer l'avenant PCT 

- décidé de maintenir l'ancien montant annuel de référence de l'IEMP 

- autorisé le Président à signer la convention pour le dispositif d'accès à l'emploi titulaire 

- décidé de procédé à une modification de notre inventaire après la vente des anciens locaux du SIEM. 

 

Le Comité avait approuvé : 

- le Budget Primitif 2013 

- le 1er programme de renforcement de réseaux, d'AAC, de sécurisation de réseaux et d'effacement de réseaux 2013 

- la prise en considération de demandes d'effacements de réseaux 

- la liste des extensions de réseaux 

- le programme pluriannuel de recrutement pour la mise en œuvre du dispositif de titularisation concernant un agent du SIEM 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité le PV de la réunion du comité en date du 21/02/2013. 
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 Information du Président 

 

Monsieur le Président a 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. 

- 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 est signée. 

 

 

 Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2012 

 

Pour ce vote, la Présidence de l'Assemblée est cédée à M. HUGUIN doyen du Comité Syndical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Comité du 03 juin 2013 

 

La section fonctionnement 
 

Dépenses Total Recettes TOTAL 

011 Charges à caractère général 343 807,16 013 Atténuations de charges 11 020,13 

012 Charges de personnel et frais assimilés 575 511,11 73 Impôts et taxes (Taxe sur l'électricité - TCCFE) 3 486 232,98 

65 Autres charges de gestion courante 31 122,28 75 
Autres produits de gestion courante (757 - redevances R1 

et R2) 
4 931 204,02 

Total des dépenses de gestion courante 950 440,55 Total des recettes de gestion courante 8 428 457,13 

67 Charges exceptionnelles 9 050,09 76 Produits financiers 132,10 

Total des dépenses exceptionnelles 9 050,09 77 Produits financiers 2 090,40 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 959 490,64 Total des recettes financières 2 222,50 

042 
Opérations d'ordre de transfert entre section  (68 - dotations 

aux amortissements) 
84 429,28 Total des recettes réelles de fonctionnement 8 430 679,63 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 84 429,28 002 Excédent de fonctionnement reporté 3 599 541,91 

Total général 1 043 919,92 Total général 12 030 221,54 
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La section d’investissement 

 

Dépenses Total Recettes TOTAL 

20 Immobilisations incorporelles 8 772,42 13 Subventions d'investissement reçues  5 876 746,59 

21 Immobilisations corporelles 16 032 248,09 Total des recettes d'équipement 5 876 746,59  

Total de dépenses d'équipement 16 041 020,51  10 Dotations et réserves 6 999,18 

13 Subventions d'investissement reçues 31 396,31 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 6 824 976,50 

Total des dépenses financières 31 396,31  21 Immobilisations corporelles  6 859,08 

Total des dépenses réelles d'investissement 16 072 416,82 27 Autres immobilisations financières (Récupération de TVA) 2 655 659,46 

041 Opérations patrimoniales (2762 - récupération de la TVA) 2 655 659,46 Total des recettes financières 9 494 494,22  

Total des dépenses d'ordre d'investissement 2 655 659,46 Total des recettes réelles d'investissement 15 371 240,81 

Total des dépenses d'investissement 18 728 076,28  040 
Opérations d'ordre entre section  (Amortissement des 
immobilisations) 84 429,28 

001 Déficit d'investissement reporté 6 684 976,50 041 Opérations patrimoniales (Récupération  de la TVA) 2 655 659,46 

Total des dépenses d'investissement cumulées 25 413  052,78 
Total des recettes d'ordre d'investissement 2 740 088,74 

Total général 18 111 329,55  
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 RESULTAT CLOTURE 

EXERCICE 2011 
PART AFFECTEE 

A L'INVESTISSEMENT 

RESULTAT 

EXERCICE 2012 

RESULTAT CLOTURE  

EXERCICE 2012 

 

INVESTISSEMENT 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

-6 684 976.50 

 

10 424 518.41 

 

 

 

6 824 976.50 

 

- 616 746.73 

 

7 386 759.71 

 

- 7301 723.23 

 

10 986 301.62 

TOTAL 3 739 541.91 6 824 976.50 6 770 012.98 3 684 578.39 

 

L’excédent budgétaire est arrêté à la date du 31 Décembre 2012. A cette date, des travaux sont engagés et des recettes sont à encaisser. 

Le montant des travaux restant à réaliser sur l’exercice budgétaire est de 2 028 981 €. Le montant des recettes restant à recouvrer est de 

560 166 € soit un déficit de 1 468 815 €. Ce qui ramène notre excédent budgétaire à un montant de 2 215 763.39 €. Pour information, au 

31 Décembre 2011, l’excédent budgétaire était de 3 599 541.91 €. 

Monsieur HUGUIN, doyen de l'assemblée, soumet au vote du Comité le Compte Administratif pour l’année 2012.  

Après en avoir délibéré, le comité approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2012. 

Le doyen de l’assemblée informe les membres du Comité Syndical que le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2012 sont en 

parfaite adéquation après vérification avec la Trésorerie Municipale. 

Monsieur HUGUIN, doyen de l'assemblée, soumet au vote du Comité le Compte de Gestion pour l’année 2012.  

Après en avoir délibéré, le comité approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2012. 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Comité du 03 juin 2013 

 

 Point financier 

 

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2013 
     

Bilan financier arrêté au 31 Mai 2013 

     

 
 RESULTAT CLOTURE  

EXERCICE 2012  

 PART AFFECTEE A 

L'INVESTISSEMENT  

 RESULTAT  

AU 31/05/2013  

 RESULTAT CLOTURE  

AU 31/05/2013  

 INVESTISSEMENT  -7 301 723,23 €    6 448 803,05 €  - 852 920,18 €  

 FONCTIONNEMENT  10 986 301,62 €  8 770 538,23 €  373 121,72 €  2 588 885,11 €  

 TOTAL  3 684 578,39 €  8 770 538,23 €  6 821 924,77 €  1 735 964,93 €  

     

 Recettes à percevoir sur le mois de Juin :   

   TCFE 1 133 746,97 €  

   PCT 3ème versement 2012 197 045,50 €  

     

    3 066 757,40 €  

 

Pour information, au 31 Mai 2012, le résultat de clôture était de 1 693 993.09 €. La TCFE et le troisième versement 2011 de PCT ont 

également été perçus courant Juin 2012. 

 

 

Sur un budget total travaux de 18 274 000 €, aujourd’hui, il a été réalisé 4 635 544.32 €, soit 25.37%. Au 31 Mai 2012, le SIEM avait réalisé 4 067 398.11 €, 

soit une augmentation de 721 735,91 €. 
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27,62%

20,93%

53,90%

6,17%

- € 2 000 000.00 € 4 000 000.00 € 6 000 000.00 € 8 000 000.00 € 10 000 000.00 € 12 000 000.00 € 14 000 000.00 €

101 - Renforcement

102 - Effacement

103 - Extension

107 - Sécurisation

101 - Renforcement 102 - Effacement 103 - Extension 107 - Sécurisation
REALISÉ 826 243.60 € 2 711 011.50 € 1 078 096.05 € 20 193.17 €

PREVISIONS BUDGET 2 990 934.87 € 12 955 660.13 € 2 000 000.00 € 327 405.00 €

Evolution des travaux de Janvier à Mai 2013
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 Modification des statuts 

 

Il a déjà été discuté à plusieurs occasions de l'obligation de modifier en profondeur les statuts du syndicat. 

 

Cette modification statutaire est imposée par la nécessité de se mettre en conformité vis-à-vis de la refonte territoriale qui doit 

s'appliquer sur l'ensemble du département au 1er janvier 2014. 

 

En effet, il est nécessaire de revoir le découpage des Commissions Locales d'Energies (CLE) et de leur représentativité au sein du 

syndicat en vue des élections municipales de 2014. 

 

De ce point de vue, pas de changement notable, la représentation au comité syndical ne s'en trouvera pas bouleversée puisque le SIEM 

gardera 49 membres. 

 

La modification plus importante des statuts est la proposition de transformer notre structure en un syndicat à la carte. 

 

En effet, aujourd'hui nos statuts comportent des compétences optionnelles (Eclairage public, gaz, mise à disposition de moyens, SIG…) 

mais celles-ci ne peuvent être prises par une collectivité qu'à la seule condition d'adhérer à la compétence obligatoire au titre de l'électricité. 

 

Si cette condition n'est ni un frein ni en opposition avec le développement de compétences vis-à-vis de nos communes membres, cela 

en est tout autrement pour l'accès à nos compétences optionnelles par les communautés de communes. 

 

Plusieurs communautés de communes (Deux Vallées du Canton de Fismes, Coteaux de la Marne) ont émis le souhait de nous rejoindre 

au travers de notre compétence liée à l'éclairage public sans pour autant être désireuses de porter notre compétence obligatoire. 

 

En effet, dans le cas où une communauté de communes prend la compétence électricité, cette dernière doit, de fait, prendre en charge 

les dépenses liées à cette compétence, en l'occurrence les extensions de réseaux électriques lors de la viabilisation mais également les sommes 

dues par les communes urbaines lors d'effacement de réseaux (25 % du montant HT des travaux est demandé par le SIEM aux communes 

urbaines ne reversant pas la TCCFE). 
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Qui plus est, le passage à un syndicat à la carte nous permettrait d'introduire dans nos statuts de nouvelles compétences telles que 

l'aménagement numérique dont nous débattrons plus tard dans cette réunion. Compétence qui semble être plus particulièrement orientée vers 

les communautés de communes. 

 

Du point de vue : 

- Juridique ni l'article L 5212-16 du CGCT relatif aux syndicats, ni aucune jurisprudence n'imposent l'existence d'une compétence 

obligatoire. 

La possibilité d'adhérer uniquement pour certaines compétences n'est donc pas subordonnée à l'adhésion préalable à une 

compétence obligatoire. 

- Financier, pas de contraintes réelles hormis le fait de présenter obligatoirement un budget annexe par compétence. 

- Stabilité du syndicat, pas de risque majeur dans le sens où les communes qui adhèrent aujourd'hui à la compétence obligatoire 

"Electricité" seront transférées sur la future compétence optionnelle "Electricité". Il en ira de même pour nos autres compétences. 

 

La départementalisation de notre structure ne pourrait donc pas être remise en cause. 

 

Le Comité Syndical approuve la modification statutaire comme indiqué. 

 

 

 

 SDAN 

 

Le Conseil Général a acté lors de sa dernière séance plénière le projet de Schéma Départemental d'Aménagement Numérique dans la 

Marne. 

 

Le cabinet CERIS, choisi par le Conseil Général pour mener à bien l'étude préliminaire a établi un document 1 contenant 4 hypothèses 

de réalisation, de la plus ambitieuse à la plus raisonnable, allant du tout FTTH (261 M€) à un mélange FTTH/montée en débit raisonnable (51 M€). 

 

Le scénario 4 retenu par le Conseil Général, est en fait celui qui assure la réalisation d'un réseau FTTH suffisant pour être éligible aux 

aides de l'Etat, la Montée en Débit (MED) ne l'étant pas à ce jour. 

 

                                                           
1 Ce document est à disposition au secrétariat 
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Or, le vote de ce scénario ne veut pas dire que les travaux liés à l'aménagement numérique de notre territoire vont débuter demain 

matin. 

 

En effet, le Conseil Général doit aujourd'hui trouver une structure porteuse du projet vis-à-vis de l'Etat (subvention), des opérateurs 

(activation de la Fibre) et des collectivités de notre département (financement). 

 

Pour ce faire, il disposait de 3 solutions : 

- Exercer lui-même le portage, 

- Créer une structure à minima départementale (SPL, syndicat…), 

- S'appuyer sur une collectivité à taille départementale préexistante. 

 

Le Conseil Général ne souhaitant pas réaliser ce portage, ni créer une structure supplémentaire dans la Marne (qui en tout état de 

cause ne pourrait être départementale et prendrait trop de temps), il s'est naturellement orienté vers notre syndicat, seule structure 

départementale marnaise. 

 

Le portage d'un tel projet pourrait être réalisé en deux phases : 

- Une phase d'étude complémentaire qui consisterait à rencontrer l'ensemble des communautés de communes du Département 

pour leur présenter le scénario retenu, les coûts (bien évidement des modifications pourront être apportées au scénario retenu, 

tant à la hausse qu'à la baisse). 

Cette phase d'étude sera accompagnée d'une négociation avec les différents opérateurs pour l'activation de la fibre (il est hors de 

question d'investir sans être sûr que la fibre sera "activée"). 

- Une phase opérationnelle qui verra la réalisation des travaux aux travers de la mise en place de marchés publics et de planning de 

réalisation des infrastructures. 

 

Pour ce faire, le syndicat devra recruter, au moins, une personne compétente dans le domaine des télécommunications (contrats avec 

les opérateurs) pour la phase d'étude complémentaire. La phase opérationnelle pourrait être exécutée par notre équipe de maîtrise d'œuvre 

actuelle. 

 

Financièrement, ce portage se traduira par une prise de compétence qui devra être acquittée en totalité par les adhérents à la dite 

compétence au travers d'un budget annexe. 
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Des aides sont évidemment attendues : 

 

- Le Conseil Général propose de verser 1 M€ par an au SIEM pour la phase opérationnelle pendant 10 ans et de cofinancer le 

personnel recruté pour la phase (1) à hauteur de 50 % dans la limite de 50 k€/an 

- Les aides de l'Etat qui sont arrêtées à ce jour à 3 milliards d'€, soit environ 2.5 à 3 millions d'€/an et par département pendant 

10 ans. 

- Les aides de l'Europe (FEDER) qui à ce jour sont ajournées pour ce type d'opérations mais pourraient être de nouveau éligibles. 

 

Concernant les aides, M. DE COURSON indique que le gouvernement doit rendre sa copie cette semaine sur la question du soutien 

qu'il va apporter à l'aménagement numérique en France ainsi que sur le financement du FANT (fond d'aménagement numérique du 

territoire). 

 

Il confirme également le fait que l'Europe ne souhaite pas cofinancer ce type d'infrastructure. 

 

Messieurs SIMONNET, BOTELLA et SIMON font remarquer à tour de rôle que la montée en débit ne sera pas une solution pérenne 

pour la majeure partie du territoire et que la 4 G n'est pas une vraie montée en débit puisque limitée au forfait. 

 

M. DE COURSON demande s'il sera possible, pour certains secteurs, de démarrer avant 2015, soit la date prévue du démarrage 

opérationnel du développement du numérique prévu dans la Marne. 

 

M. le Président précise que "oui" cela est possible de démarrer avant et seul, mais que dans ce cas il n'y aura pas de financement. 

 

Pour terminer, M. DE COURSON précise qu'il est nécessaire de voir comment nous pouvons nous rendre éligible au FCTVA. 

 

Après en avoir délibéré le Comité Syndical valide la proposition de portage du SDAN faite par le Conseil Général (délibération du 

Conseil Général du 17 mai 2013). 

 

Le Comité Syndical demande également que nos futurs statuts intègrent l'aménagement numérique du département. 

 

 

 



   
 

 
 

Comité du 03 juin 2013 

 Marché SIG 

 

Concernant notre appel d'offres pour l'acquisition d'un SIG (système d'information géographique) en lien avec notre prise de 

compétence EP en date du 10 avril 2013 (date de parution de l'avis). 

 

39 entreprises ont retiré le dossier, 6 entreprises SIG-IMAGE, IMAGIS MEDITERRANEE, GFI PROGICIELS, GISMARTWARE, INTERGRAPH 

FRANCE et SIRAP ont remis un pli le 13 mai 2013. 

 

Le même jour, la Commission d'Appel d'Offres s'est réunie pour l'ouverture des offres et a jugé que l'ensemble des celles-ci étaient 

recevables. 

 

L'analyse poursuivie a montré les résultats suivants : 

 

 

         

  
SIG IMAGE 

IMAGIS 

MEDITERRANEE 

GFI 

PROGICIELS 
GISMARTWARE 

INTERGRAPH 

France 
SIRAP 

 

   

 

Prix des 

prestations 3.66 3.92 1.69 2.90 1.16 3.38  

 Valeur technique 3.88 3.53 1.56 2.75 2.21 4.60  

 Délai 0.82 1.00 0.44 0.78 0.41 0.82  

 Total  8.35 8.45 3.69 6.42 3.78 8.80  

         

         

 

A la vue de cette analyse, la Commission d'Appel d'Offres réunie ce matin vous propose de retenir l'entreprise SIRAP pour un 

montant de marché de 66 586 € dont une maintenance/hébergement annuel de 6 829 €. 

 

Après en avoir délibéré le Comité syndical, décide de valider la décision de la commission d'appel d'offres et autorise le Président à 

passer commande à l'entreprise retenue suivant les conditions économiques proposées par cette dernière. 
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 MARCHES 2014 

 

Cette année est une année chargée en renouvellement et nouveau marché public. En effet, en plus de celui lié au SIG, nous avons à 

mettre en place : 

 

- Le marché travaux 2014/2017 

Celui-ci sera similaire au précédent, c'est-à-dire un marché à bon de commande de 9 lots géographiques (marché européen) 

Les lots géographiques seront respectueux du découpage des CLE de nos futurs statuts. 

 

M. DE COURSON : "Ne serait-il pas plus judicieux de faire 1 marché par grosse opération ?" 

M. LACAUGIRAUD : "Plus le marché est long, plus les prix sont meilleurs, si les gros travaux sont sortis du marché global, il peut y 

avoir un problème de réactivité, risque d'une montée des prix. De toute façon, le marché est passé pour 1 an renouvelable 3 fois donc il est 

possible d'arrêter au bout d'un an." 

 

- Le marché de travaux neufs lié à la compétence EP 

Comme nous en avons discutés, celui-ci sera proposé sous forme d'un accord cadre (MAPA). 

 

M. LACAUGIRAUD précise qu'il y aura environ 10 entreprises retenues et une consultation se fera à chaque opération. 

 

- Le marché de maintenance lié à la compétence EP 

Celui-ci sera un marché à bons de commande de 16 lots géographiques correspondant aux 16 CLE constituant notre SIE (MAPA). 

 

Le Comité Syndical autorise et valide le lancement des marchés en lien avec les activités du SIE (marchés travaux BT/HTA et marchés 

EP). 

 

 Compétence EP 

 

Depuis les réunions de commissions locales au cours desquelles il a été évoqué le transfert de la compétence EP que les collectivités 

pourraient effectuer à compter du 1er janvier 2014, un certain nombre d'entre elles ont délibéré, il s'agit de : 
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Communes OPTION 1 OPTION 2 DT DICT Demande audit 

BARBONNE FAYEL X    

BEINE NAUROY X    

BERRU X    

BOURGOGNE X    

BUSSY LETTREE   X  

CHAMERY X    

CHAMPGUYON   X  

COULOMMES LA MONTAGNE X    

CUPERLY   X  

DOMMARTIN VARIMONT X    

HAUSSIGNEMONT X    

JOUY LES REIMS X    

LARZICOURT X    

LE VIEIL DAMPIERRE X    

LES MESNEUX    X 

LIGNON X    

LOISY SUR MARNE    X 

LUDES X    

MAILLY CHAMPAGNE X    

OGER X    

OMEY X    

OUTREPONT   X  

OYES  X X  

PARGNY LES REIMS X    

PLIVOT X    

POCANCY   X  

REUVES X    

ROMIGNY X    

ROUFFY X    

SAPIGNICOURT X    

SEPT SAULX   X  
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Communes OPTION 1 OPTION 2 DT DICT Demande audit 

SERMIERS   X  

SOMME VESLE     

ST ETIENNE SUR SUIPPE X    

ST JEAN SUR MOIVRE X    

ST MARD LES ROUFFY X    

ST THIERRY X    

THILLOIS X    

VAL DE VESLE X    

VANAULT LES DAMES  X   

VAUDEMANGE X    

VERZY X    

VILLE EN SELVE X    

VILLERS EN ARGONNE X    

VILLE SUR TOURBE    X 

Cté de Communes d'AY   X  

 

D'autres communes et communautés de communes nous ont indiqué vouloir prendre cette compétence mais elles ne nous donneront 

leur réponse définitive qu'après les élections municipales de mars 2014. En effet, certains conseils municipaux ne souhaitent pas engager leur 

collectivité dans le cas où ils ne seraient pas réélus. 

 

 

 Convention DT-DICT 

 

Pour les communes ne souhaitant pas adhérer à la compétence EP, nous avons mis en place une convention DT-DICT. Or, vous ne 

m'avez pas donné délégation de signature pour cette convention. Il faut donc délibérer sur cette délégation. 

 

Le Comité Syndical autorise le Président à signer la convention DT-DICT. 
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 Contrat Groupe d'Assurance Statutaire CDG 

 

Le contrat d’assurance statutaire garantit les Collectivités territoriales adhérentes contre les risques financiers découlant de leurs 

obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...).  

Afin de respecter ses obligations statutaires, le SIEM se doit de mettre en place une procédure de marché public afin de souscrire un 

contrat d’assurance couvrant ces risques. 

Le Centre de Gestion peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble des Collectivités et Etablissements publics du département, un « contrat de groupe » auprès 

d’une compagnie d’assurance.  

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche vise à négocier des taux et garanties financières, pour des 

contrats qui seront gérés par le Centre de Gestion. 

Le SIEM peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion. 

S’agissant des obligations réglementaires en matière de passation des marchés publics, la mission alors confiée au Centre de Gestion 

de la Marne doit être officialisée par une délibération de la part de notre établissement. 

Cette délibération vaudra déclaration d’intention d’adhérer au contrat groupe mis en place par le Centre de Gestion, mais n'engagera 

pas définitivement notre établissement à ce dernier. 

A l’issue de la consultation, le SIEM, gardera la faculté d’adhérer ou non. 

Adhérant au contrat d’assurance en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2013 et compte-tenu de l’intérêt d’une 

consultation groupée, je vous propose d’adhérer à la procédure engagée par le Centre de Gestion de la Marne. 

 

Le Comité Syndical décide d'établir la délibération et autorise le Président à la signer. 

 

 Vente du bâtiment 

 

L'acte de vente a été signé le 30 mai dernier pour un montant de 217 977.03 €. 

 



   
 

 
 

Comité du 03 juin 2013 

 Programmation de travaux 

 

Pour l'année 2013, les dotations du FACE ainsi que les opérations pouvant être retenues à ce programme sont les suivantes : 

 
  FACE - Programmation 2013 - Sous programme Renforcement (AB) 

  Dotation FACE 2013 : 445 000 €      
  Montant de la dépense subventionnable : 556 250 €      
         
LISTE PRINCIPALE        
         

Marché Lot Commune Désignation des travaux 

Date de 

démarrage 

prévisionnelle 

(trimestre 2012) 

Montant 

prévisionnel 
Coût SIEM 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Aide FACE (80% 

de la dépense 

subventionnable) 

SIEM2010 5 CHANGY Rue de Ste Ménéhould 1er 96 000 € 96 000 € 96 000 € 76 800 € 

SIEM2010 6 HEILTZ LE HUTIER Poste "église" 3ème 50 000 € 50 000 € 50 000 € 40 000 € 

SIEM2010 3 GAYE Poste "Gaye" 3ème 160 000 € 160 000 € 160 000 € 128 000 € 

SIEM2010 4 LA VEUVE Poste "les Vignes" 2ème 8 000 € 8 000 € 8 000 € 6 400 € 

SIEM2010 3 PLEURS Poste "l'étang" 2ème 38 000 € 38 000 € 38 000 € 30 400 € 

SIEM2010 6 SAPIGNICOURT poste "les Gralliers" 3ème 195 000 € 195 000 € 195 000 € 156 000 € 

SIEM2010 2 TROISSY Place de la République 2ème 11 000 € 11 000 € 11 000 € 8 800 € 

         
    TOTAL 558 000 € 558 000 € 558 000 € 446 400 € 

         
       Plafond d'aide : 445 000 € 

LISTE COMPLEMENTAIRE        

        

Marché Lot Commune Désignation des travaux 

Date de 

démarrage 

prévisionnelle 

Montant 

prévisionnel 
Coût SIEM 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Aide FACE (80% 

de la dépense 

subventionnable) 

SIEM2010 1 SACY Poste "Chateau" 2ème 10 000 € 10 000 € 10 000 € 8 000 € 

SIEM2010 8 SAINT ETIENNE SUR SUIPPES Poste "Tassigny" 4ème 160 000 € 160 000 € 160 000 € 128 000 € 

         
    TOTAL 170 000 € 170 000 € 170 000 € 136 000 € 
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  FACE - Programmation 2013 - Sous programme Effacement (C) 

  Dotation FACE 2013 : 771 000 €      
  Montant de la dépense subventionnable : 963 750 €      
LISTE PRINCIPALE        
         

Marché Lot Commune Désignation des travaux 

Date de 

démarrage 

prévisionnelle 

(trimestre 2012) 

Montant 

prévisionnel 
Coût SIEM 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Aide FACE (80% 

de la dépense 

subventionnable) 

SIEM2010 4 ATHIS Rue des proventes 1er 61 000 € 61 000 € 61 000 € 48 800 € 

SIEM2010 5 BASSUET Rue du pont 2ème 43 000 € 43 000 € 43 000 € 34 400 € 

SIEM2010 2 BRUGNY VAUDANCOURT Rue des limons 1er 32 000 € 32 000 € 32 000 € 25 600 € 

SIEM2010 3 FONTAINE DENIS Rue St Antoine 2ème 71 000 € 71 000 € 71 000 € 56 800 € 

SIEM2010 8 ISLES SUR SUIPPE Rue de la procession 1er 46 000 € 46 000 € 46 000 € 36 800 € 

SIEM2010 1 JONCHERY SUR VESLE Route nationale 1er 215 000 € 215 000 € 215 000 € 172 000 € 

SIEM2010 5 LENHAREE Rue de l'érable 2ème 87 000 € 87 000 € 87 000 € 69 600 € 

SIEM2010 3 LINTHES Rues des potaits et de Connantre 1er 207 000 € 207 000 € 207 000 € 165 600 € 

SIEM2010 2 MONTHELON Rue de la fontaine pasquier 2ème 39 000 € 39 000 € 39 000 € 31 200 € 

SIEM2010 3 QUEUDES abords mairie 2ème 53 000 € 53 000 € 53 000 € 42 400 € 

SIEM2010 5 SAINT LUMIER EN CHAMPAGNE Rue de Gendreville 2ème 42 000 € 42 000 € 42 000 € 33 600 € 

SIEM2010 1 THILLOIS Rue Binet 2ème 95 000 € 95 000 € 95 000 € 76 000 € 

SIEM2010 8 SAINT HILAIRE LE PETIT Chemin de Moronvilliers 1er 13 500 € 13 500 € 13 500 € 10 800 € 

         
    TOTAL 1 004 500 € 1 004 500 € 1 004 500 € 803 600 € 

       Plafond d'aide : 771 000 € 

LISTE COMPLEMENTAIRE        
         

Marché Lot Commune Désignation des travaux 

Date de 

démarrage 

prévisionnelle 

Montant 

prévisionnel 
Coût SIEM 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Aide FACE (80% 

de la dépense 

subventionnable) 

SIEM2010 3 ANGLURE Rue de la brèche 3ème 18 000 € 18 000 € 18 000 € 14 400 € 

SIEM2010 6 HUMBAUVILLE RD 12 3ème 55 000 € 55 000 € 55 000 € 44 000 € 

SIEM2010 1 PEVY Rue du chapître 2ème 78 000 € 78 000 € 78 000 € 62 400 € 

SIEM2010 8 THIL Rue de la grange 1er 24 000 € 24 000 € 24 000 € 19 200 € 

         
    TOTAL 175 000 € 175 000 € 175 000 € 140 000 € 
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  FACE - Programmation 2013 - Sous programme Fils nus (S) 

          
  Dotation FACE 2013 : 184 000 €      
  Montant de la dépense subventionnable : 230 000 €      
         
LISTE PRINCIPALE        
         

Marché Lot Commune Désignation des travaux 

Date de 

démarrage 

prévisionnelle 

(trimestre 2012) 

Montant 

prévisionnel 
Coût SIEM 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Aide FACE (80% 

de la dépense 

subventionnable) 

SIEM2010 3 CHAMPGUYON Grande Rue 3ème 62 000 € 62 000 € 49 600 € 49 600 € 

SIEM2010 6 DROSNAY rue de Machures 3ème 50 000 € 50 000 € 40 000 € 40 000 € 

SIEM2010 6 GIGNY BUSSY rue du Paquis 3ème 30 000 € 30 000 € 24 000 € 24 000 € 

SIEM2010 1 MAGNEUX rue de la Cour 3ème 93 000 € 93 000 € 74 400 € 74 400 € 

         
    TOTAL 235 000 € 235 000 € 188 000 € 188 000 € 

         
       Plafond d'aide : 184 000 € 

LISTE COMPLEMENTAIRE        
         

Marché Lot Commune Désignation des travaux 

Date de 

démarrage 

prévisionnelle 

Montant 

prévisionnel 
Coût SIEM 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Aide FACE (80% 

de la dépense 

subventionnable) 

SIEM2010 2 MAREUIL EN BRIE rue Beauregard 3ème 106 000 € 106 000 € 84 800 € 84 800 € 

         
    TOTAL 106 000 € 106 000 € 84 800 € 84 800 € 
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  FACE - Programmation 2013 - Sous programme Fils nus faible section (S1) 

         
  Dotation FACE 2013 : 66 000 €      
  Montant de la dépense subventionnable : 82 500 €      
         
LISTE PRINCIPALE        
         

Marché Lot Commune Désignation des travaux 

Date de 

démarrage 

prévisionnelle 

(trimestre 2012) 

Montant 

prévisionnel 
Coût SIEM 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Aide FACE (80% 

de la dépense 

subventionnable) 

SIEM2010 7 DOMMARTIN VARIMONT Hameau de Varimont 3ème 30 000 € 30 000 € 24 000 € 24 000 € 

SIEM2010 3 JOISELLE Hameau de la Fosse 4ème 32 000 € 32 000 € 25 600 € 25 600 € 

SIEM2010 6 MARGERIE HANCOURT Hameau de la Fosse 3ème 28 000 € 28 000 € 22 400 € 22 400 € 

         
    TOTAL 90 000 € 90 000 € 72 000 € 72 000 € 

         
       Plafond d'aide : 66 000 € 

 

Concernant le 1er programme d'effacement des réseaux voté lors de la réunion du 21 février 2013 et vu le caractère d'urgence, il serait 

souhaitable de rajouter VERZY rue Thiers pour 4 000 € HT. 

 

L'ensemble des opérations précitées avaient été retenues et financées au budget 2013 du SIEM. Le Comité après délibération 

approuve à l'unanimité la programmation FACE pour l'année 2013 et accepte d'ajouter VERZY rue Thiers au 1er programme d'effacement de 

réseaux voté le 21 février 2013. 
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 Commission Consultative des Services Publics Locaux 

 

Les CCSPL sont régies par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prévoit la création de ces 

commissions pour les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats 

mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, ce qui est le cas du SIEM. 

 

Les objectifs : 

Les CCSPL permettent d’associer les usagers à la gestion des services publics, et ainsi de contribuer à son amélioration. Elles permettent 

l’expression des usagers par la voie des associations représentatives. La CCSPL du SIEM permettrait ainsi de débattre et d’examiner les attentes 

des consommateurs en matière d’électricité (et de gaz), d’informer les usagers sur les prix et leurs évolutions, l’organisation du service public 

de distribution d’électricité (et de gaz), l’actualité énergétique et le rôle du syndicat entre autres… 

 

Les obligations : 

La CCSPL a l’obligation d’examiner le rapport annuel du concessionnaire comportant les comptes retraçant la totalité des opérations 

afférentes à l’exécution de la concession et une analyse de la qualité du service, et le bilan d’activité du concédant. 

La CCSPL est obligatoirement consultée pour tout projet de délégation de service public avant que le Conseil Syndical se prononce sur 

le sujet et pour tout projet de création de régie dotée de l’autonomie financière avant la décision du Comité Syndical. 

Depuis le 1er janvier 2008, le président de la CCSPL doit présenter au Comité Syndical, avant le 1er juillet, un état des travaux réalisés 

par la commission au cours de l’année précédente. 

 

La composition et la mise en place : 

La CCSPL sera composée, proportionnellement, de membres du Comité Syndical, de représentants d’associations de défense des 

consommateurs et d’organismes en lien avec le service public concerné. Le président de la CCSPL sera élu par le Comité Syndical le jour de la 

création de la commission. 

Lors de la 1ère réunion de la CCSPL, un règlement intérieur est voté. Ce règlement est défini par le Comité Syndical lors de sa création 

et détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CCSPL. Un bureau sera également constitué. 

Lors des réunions, sur proposition de son président et si son audition parait utile, il est possible d’inviter toute personne à participer 

avec voix consultative aux travaux. 

 

Qui seraient intéressés pour siéger dans cette commission ? Sachant que la proportionnelle nous demande 3 élus du SIEM (le 

Président + 2 élus). 
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M. DESAUTELS Président, M. CORBEAU vice-président et M. SIMONNET délégué de la commune de PLEURS sont choisis pour siéger 

à cette commission. 

 

Le Comité Syndical valide ce choix et délibère favorablement pour la création de la CCSPL. 

 

 

 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 : 

 

AUBERIVE Extension  ferme de l'espérance 

BANNAY Extension CV n°2 de Fromentières à Bannay 

BRIMONT Extension CR dit des Remparts 

BRUGNY VAUDANCOURT Extension rue d'Epernay 

CHAINTRIX BIERGES Extension rue de Paris 

CHAMPFLEURY Extension route des Marronniers pour l'Indivision Boucton 

CHAMPIGNY Extension rue de Thillois 

CHAMPIGNY Extension lotissement St Pierre 

CORMOYEUX Extension "Les Essarts" 

DONTRIEN Extension rue des Clos 

FAUX VESIGNEUL Extension de réseau rue de Montsuzon 

FAVEROLLES ET COEMY Extension station épuration rue de l'André 

FRESNE LES REIMS Extension 3 parcelles rue dite du Village 

GLANNES Extension ruelle entre les 2 Rupts 

HEUTREGIVILLE - Extension lotissement "le chemin des Ecoliers" 

IGNY COMBLIZY Extension pour un hangar 

JALONS Extension chemin des Postes 
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JANVILLIERS Extension RD 933 pour Ecomouv'SAS 

LA VEUVE Extension ZA rue des Crayères pour un tarif jaune 

LACHY Extension ruelle à Brebis 

LE MESNIL SUR OGER Extension pour la SCEV GIMONNET GONET 

LEUVRIGNY Extension rue du Moulin Nantay 

LOISY SUR MARNE Extension lieu-dit "les fosses" 

MAISONS EN CHAMPAGNE Extension petite voix de Sompuis et voie de Sompuis 

MONCETZ L'ABBAYE Extension SCI le Champ Godin 

MONTIGNY SUR VESLE Extension pour un hangar 

POMACLE Extension 5 parcelles 

PROUILLY Extension pour M. MILLE 

REUIL Extension chemin de la Presle 

ROSNAY Extension rue de la Dîme 

SAINT JUST SAUVAGE Extension rue Claude Bernard 

SAINT PIERRE Extension rue des Fontaines 

SAINT SATURNIN Extension rue du Bout de la Ville 

SOUAIN PERTHES LES HURLUS Extension rues de la Damon et Farnsworth 

THIBIE Extension bâtiment agricole pour M. COLLARD Daniel 

THIL Extension parcelle M. JONOT Fabien 

THILLOIS Extension impasse des Lampagnes 

TROIS PUITS Extension chemin des alleux pour M. FABRE 

VAL DE VESLE Extension rues du Calvaire et de sept Saulx 

VAUDEMANGE Extension rue de la Montagne du Moulin 

VAUDEMANGE Extension D944 pour armoire CAD 

VINAY Extension du réseau BT route de Tincourt 

VRAUX   Extension 3 parcelles rue Basse 

 

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

 

 

Pas de questions.  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôt la réunion à 16h15. 
 

 
 Le Président du Syndicat 

  
 P. DESAUTELS 
 


