
Comité syndical du SEAA du 28 octobre 2020 à 18h - Maroilles 

 Le Comité Syndical s’est tenu dans la salle audiovisuelle de la Maison du Parc. Les 
salles des fêtes contactées ne pouvant contenir qu’un certain nombre de personnes 
(inférieur à notre quorum) pour des raisons sanitaires liées à la COVID19. 

 Après appel, Monsieur le Président constate que le quorum est atteint et que la réunion 
peut se dérouler comme prévue. (35 présents,4 excusés, 1 pouvoir, 15 absents). 
  

Ordre du jour  

1/ Fixation des indemnités du président et des vice-présidents : 

Le Président reprend la séance là où il l’avait suspendue lors du dernier Conseil Syndical. Il 
explique que les 11 membres du bureau sont le fruit de l’héritage.  

Pour autant, il explique que les attentes sont fortes envers le SEAA et ont été établies en réunion 
de bureau : 

- L’audit comptable et financier, 
- Statuts plus souples, 
- Agents bien encadrés, 
- La définition de certains Travaux (Urgents et Inopinés), 
- Les régimes rural et urbain et leurs spécificités, 
- La nouvelle concession avec ENEDIS, 
- Le porter à connaissance auprès des élus. 

Pour cela, il faut des élus motivés et appliqués, et que parmi les 11 vice-présidents, chiffre déjà 
conséquent, des besoins se font sentir sur des supports particuliers en finance, en technique, en 
administration et communication, en droit, des élus référents et des élus chargés de missions 
bien définies.  

1er VP : Monsieur Guy ERPHELIN chargé de la programmation budgétaire et la recherche 
de financements nécessaires aux actions du Syndicat,  

2ème VP : Monsieur David ZELANI chargé du suivi technique des décisions prises par le 
Comité Syndical et du respect de la compétence exclusive du syndicat comme autorité 
organisatrice des missions de service public afférentes au développement et à l'exploitation des 
réseaux publics de distribution et de fourniture d'électricité. 

3ème VP : Monsieur Claude BLOMME, chargé du respect de la compétence exclusive du 
syndicat comme autorité organisatrice des missions de service public afférentes au 
développement et à l'exploitation des réseaux publics de distribution et de fourniture 
d'électricité et du plan de communication pour les actions du syndicat, envers les élus et la 
population, 

4ème VP : Monsieur Claude DUPONT, chargé de la modification des statuts, 

5ème VP : Monsieur Christian POINT, assurer le suivi de l'exécution des travaux 
d'électrification rurale sur le territoire de la Communauté de Communes Sud - Avesnois, 



6ème VP : Monsieur Philippe BODIN, assurer le suivi de l'exécution du programme de travaux 
d'électrification rurale sur le territoire de la 3CA, 

7ème VP : Monsieur Éric FEDDI, assurer le suivi de l'exécution du programme de travaux 
d'électrification rurale sur le territoire de l'AMVS, 

8ème VP : Monsieur Daniel DAZIN, assurer le suivi de l'exécution du programme de travaux 
d'électrification rurale sur le territoire de la C.C.P.M., 

9ème VP : Monsieur Michel LEFEBVRE assurer la mise en place de la programmation et 
l'établissement du schéma directeur d'électrification rurale, 

10ème VP : Monsieur Nicolas DOSEN, assurer le suivi de la programmation et l'établissement 
du schéma directeur des travaux dans les communes soumises au régime urbain, 

11ème VP : Monsieur André DUCARNE, contrôle de la convention d'ERDF et la qualité de 
fourniture d'électricité. 

Ces 11 vice-présidents auront donc une délégation précise et qui leur permettra de rendre un 
service à l’ensemble du territoire. 

Monsieur le Président précise qu’il n’y aura pas de nouveaux postes, le nombre de 11 étant déjà 
conséquent. 

Le Président propose donc 2 délibérations concernant leurs indemnités, conformes au régime 
déjà mis en : 

- Celle concernant le Président : 37.41% de l’indice brut 1015 
- Celle concernant les VP : 18.7% de l’indice 1015 

Abstention : 0  

Opposition : 0 

Vote favorable : 35 

2/ Convention de Maîtrise d’Ouvrage et d’attribution de fonds de concours au titre de l’article 
8 pour les communes de Mairieux, Vendegies-Au-Bois, Wallers-En-Fagne. 

Le Président indique que, comme nous sommes au début du mandat et que des représentants 
ont été nouvellement élus et que beaucoup découvrent le fonctionnement du SEAA, il est 
nécessaire de prendre le temps de la pédagogie. Pour ce faire, il précise que, lors de l’émergence 
de programmes spéciaux, un point sera fait pour les délégués syndicaux et ensuite envoyé à 
l’ensemble des maires du territoire.  

Le Président laisse la parole à M Bertheloot qui présente ses fonctions et l’article 8 : 

 "Monsieur le Président, messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les 
délégués, Je suis Ingénieur Divisionnaire de l'Agriculture et de l'Environnement, détaché auprès 
du SEAA depuis février 2013, et j'en assure à ce jour la direction technique. En quelques 
minutes, je vais essayer de vous dresser l’état général du Syndicat  
 
Le SEAA regroupe 150 communes, Hautmont exceptée, soit une population de 216.170 
habitants, répartie de la façon suivante : 157.970 habitants de 47 communes relevant du régime 
urbain d’électrification, et 58.200 habitants de 103 communes relevant du régime rural 



d’électrification. La distinction urbain/rural permet de définir la répartition territoriale de la 
maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux basse tension. 
 
Le Syndicat est composé de 55 délégués représentant : 

- Pour 23, l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, 
- Pour 11, la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, 
- Pour 15, la Communauté de Communes du Pays de Mormal, 
- Et pour 6 la Communauté de Communes Sud-Avesnois. 

 
Quelles sont les compétences de notre structure ? 
 
Nous avons deux compétences essentielles : 
 
 Celle d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité ou A.O.D.E. Le 
Syndicat a concédé à ENEDIS l’exploitation de son réseau électrique. Le contrat, renouvelé en 
novembre 2019 pour une durée de trente ans, fixe les droits et devoirs des parties. Chaque 
année, ENEDIS nous fournit un compte-rendu d’activité dans lequel il établit l’état du réseau, 
son évolution et les principales interventions qui sont de son ressort d’une part, et d’autre part 
un bilan financier complet et détaillé. 
 
 
 Celle de Maître d’Ouvrage des travaux d’Electrification Rurale, dans les communes 
placées sous ce régime. A ce titre, le S.E.A.A. dispose d’un accord-cadre à bons de commande 
conclu pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ; nous sommes dans la troisième et 
dernière année d’exécution de cet accord, qui prendra fin en juillet 2021. 
Les travaux d’électrification rurale sont subventionnés par un Compte d’Affectation Spéciale 
qui est le Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification ou CAS FACE. C'est un Fonds 
d’Etat délégué au Département qui en assure sa répartition et sa programmation annuelle. En 
2020 notre dotation devrait s’élever à 625.000 € environ. 
 
Quels sont nos moyens financiers ? 
 
Le budget primitif 2020 s’élève à 9.600.000 €, dont 3.160.000 € en exploitation et 6.440.000 € 
en investissement. 
Les principaux postes de dépenses sont ceux relatifs aux travaux sur les réseaux et ceux relatifs 
aux remboursements d’emprunts. 
Les recettes syndicales proviennent de plusieurs sources : 
 
 Le CAS FACE qui subventionne les travaux d’électrification rurale à hauteur maximale 
de 80% de leur montant hors taxes, 
 
 La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité ou T.C.C.F.E. perçue 
auprès des communes de moins de 2000 habitants, (1.560.000 € en 2019), et qui a permis au 
Syndicat d’assurer le financement intégral des travaux d’électrification, ou d’abonder des 
projets d’aménagements esthétiques des réseaux, 
 
 Le contrat de concession avec ENEDIS : - par le biais de deux redevances dites de 
fonctionnement, ou R1, et d’investissement ou R2. Ces deux redevances se sont respectivement 
élevées à 184.000 € et 55.000 € en 2019, 
                                                                                  : - par le biais de ce qui est communément 
appelé "Article 8", à savoir une enveloppe de 100.000 € permettant au S.E.A.A. d’aider 
financièrement les communes de tout régime dans leurs projets d’esthétique de réseaux, à 
hauteur maximale de 40% de leur valeur hors taxes. 
 
Voici, mesdames et messieurs, l’état des lieux dans ses plus grandes lignes, du S.E.A.A, et je 
suis à l'écoute des questions éventuelles". 
 



Des questions apparaissent sur le montant de l’enveloppe, son éventuelle extension. De même, 
il est demandé de sortir l’aspect sécurisation de l’enveloppe globale.  

Le président présente ensuite les conventions concernant les 3 communes et demande au 
Conseil de bien vouloir les approuver :   

Abstention : 0 

Opposition : 0 

Vote favorable : 35 

3/ Convention de mise à disposition de M Bertheloot : 

Le président explique la convention qui lie la FEAL (Fédération d'Electricité de 
l'Arrondissement de Lille) et le SEAA et propose à M Bertheloot de bien vouloir expliciter le 
cadre de ces missions auprès de la FEAL. Il précise que, dans ce cadre, M Bertheloot sera 
davantage disponible pour le territoire (2j/mois au lieu de 4 initialement). Cette convention, 
d’une durée de 2 ans, permet à M Bertheloot de suivre des crédits affectés et la gestion de 
l'accord-cadre à bons de commandes. 

La convention est soumise à l’approbation du Conseil Syndical :  

Abstention : 0 

Opposition : 0 

Vote favorable : 35 

4/ Convention de Mise à Disposition de Mme Nosal : 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Entre : 

La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois représentée par son Président, 

M. Nicolas DOSEN 

Le Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes/Helpe représenté par son Président, 

M. Guislain CAMBIER 

 

Mme Christiane NOSAL, Agent de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition : 

A compter de la date de signature de la présente convention, la Communauté de Communes du Cœur 

de l’Avesnois renouvelle, dans les mêmes conditions horaires que précédemment, la mise à disposition 

de Mme Christiane NOSAL auprès du Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes-Sur-Helpe, 

pour y exercer des fonctions de secrétariat à raison de 9 heures par semaine. La mise à disposition est 



conclue pour une durée d’une année civile (soit jusqu’au 31 décembre), reconduite tacitement d’année 

en année. 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi : 

Durant cette mise à disposition, le travail de Mme Christiane NOSAL est organisé par le Syndicat 

d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes-Sur-Helpe. 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, 

congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline, etc.) de Mme Christiane NOSAL est 

gérée par la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. 

ARTICLE 3 : Rémunération : 

Versement : La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois versera à Mme Christiane NOSAL 

l’intégralité de sa rémunération correspondant à son grade d’origine, y compris pour les tâches 

effectuées pour le compte du Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes-Sur-Helpe. Elle lui 

versera également le remboursement de frais inhérents à ses missions (déplacements, etc.). 

Remboursement : Le Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes-Sur-Helpe remboursera à la 

Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois le montant de la rémunération de Mme Christiane 

NOSAL ainsi que toutes les cotisations et contributions y afférentes, sur la base de 9/35e. S’ajouteront 

les frais inhérents aux missions (déplacements, etc.). Ce remboursement s’effectuera à la fin de chaque 

trimestre échu, après envoi d’un dossier par la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois 

reprenant un tableau financier récapitulatif accompagné des fiches de paie de l’agent. 

ARTICLE 4 : Contrôle et évaluation de l’activité : 

Un rapport sur la manière de servir de Mme Christiane NOSAL sera établi par le Syndicat d’Electricité 

de l’Arrondissement d’Avesnes/Helpe une fois par an et transmis à la Communauté de Communes du 

Cœur de l’Avesnois. 

En cas de faute disciplinaire, la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois sera saisie par le 

Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes-Sur-Helpe. 

ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition : 

La mise à disposition de Mme Christiane NOSAL peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 1 de la 

présente convention, à la demande de Mme Christiane NOSAL, de la Communauté de Communes du 

Cœur de l’Avesnois ou du Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes/Helpe sous réserve d’un 

préavis de 3 mois. 

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre 

la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois et le Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement 

d’Avesnes-Sur-Helpe. 

La présente convention sera adressée aux Comptables des collectivités. 

Le Président indique que cette convention illustre le dossier des activités accessoires. Il précise 
que les agents du SEAA sont dans des situations diverses et qu'au vu des remarques de la sous-
préfecture, il rencontrera Mme le Sous-Préfet le 30 Octobre.  

Il est nécessaire pour le SEAA de respecter le cadre légal, de suivre autant que faire se peut les 
recommandations et, bien évidemment, d’assurer la continuité du service public. 



Le Président indique ensuite que la convention est le fruit d’un échange avec la Communauté 
de Communes du Cœur de l’Avesnois dont dépend Mme Nosal et qu’elle permet à chaque agent 
d’œuvrer dans un cadre clair et sécurisé. Monsieur le Président précise que la convention a été 
tardivement finalisée et n’a donc pu être jointe au dossier. Il soumet la convention à 
l’approbation du conseil syndical : 

Abstention : 1 

Opposition : 0 

Vote favorable : 34 

5/ Activités Accessoires : 

Le Président complète le propos précédent. Il indique que le SEAA s’organise autour de 7 
agents, dont 3 titulaires, des temps partiels, des activités accessoires.  

Des accords sont en cours de finalisation avec les employeurs respectifs pour permettre aux 
agents de disposer d’un contrat clair, d’assurer le service public, de rationnaliser et de sécuriser 
les agents.  

6/ questions diverses :  

Le Président indique avoir reçu une question diverse de M Philippe Bodin de Solre-Le-Château 
et que M Bertheloot a pu lui apporter les réponses demandées le 28 octobre lors d’une rencontre 
sur place.  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h.  




