
Les différents mandats de 
délégués au sein des instances 
du SDEC ÉNERGIE

Le Président
Elu par le comité syndical, le Président est 

l’exécutif du syndicat. Il prépare et exécute 

les délibérations du Comité Syndical et 

du Bureau Syndical ; Il est l’ordonnateur 

des dépenses et le chef des services du 

syndicat.

Les Vice-présidents
Elus par le Comité syndical,  les Vice-

présidents assistent le Président, qui leurs 

donne délégation pour l’exercice d’une 

partie de ses fonctions. Ils siègent au 

bureau syndical.

Les membres du bureau syndical
Elus par le comité syndical, ils participent 

aux réunions du bureau organisées au 

siège du SDEC ÉNERGIE, tous les mois. Le 

bureau syndical délibère dans la limite des 

délégations fixées par le comité syndical. 

Ils participent également aux différentes 

commissions internes  qui étudient les 

dossiers soumis au vote du bureau et du 

comité.

Les représentants au comité 
syndical
Elus par les collèges électoraux, ils 

participent aux assemblées générales du 

comité syndical 4 fois par an.

Les délégués des collectivités
Elus par les communes et EPCI adhérents, 

ils sont membres des Commissions Locales 

d’Energies (CLE) qui se déroulent 2 fois par 

an sur le territoire des CLE.

Le SDEC ÉNERGIE met à disposition des outils qui 
permettent aux délégués d’exercer pleinement leurs 
missions au SDEC ÉNERGIE.

Une équipe à votre service
Au quotidien, le délégué peut faire appel aux équipes techniques et 
administratives du syndicat. Chaque collectivité dispose de référents techniques 
locaux pour le suivi des chantiers et des projets. 

Des rencontres périodiques et des réunions thématiques 
Deux fois par an, le SDEC ÉNERGIE réunit les Commissions Locales d’Énergie 
(CLE). Les CLE sont des moments privilégiés d’échanges avec les délégués de ses 
collectivités adhérentes. 
En outre, en fonction de l’actualité de l’énergie et du SDEC ÉNERGIE, des 
réunions thématiques, plus techniques, sont organisées au siège du syndicat à 
Caen ou sur site : matinales de l’énergie, ateliers de la Fabrique Énergétique, 
journée porte ouverte...

Les supports d’information 
Chaque délégué est destinataire des supports de communication conçus 
par le SDEC ÉNERGIE pour être informé des actualités du syndicat et du 
secteur énergétique en général. Les délégués reçoivent notamment le journal 
d’information Dialogue, les lettres d’information électroniques et le rapport 
d’activité annuel du syndicat qu’ils sont invités à présenter en conseil.

Les sites Internet 
Le SDEC ÉNERGIE dispose d’un site Internet, sdec-energie.fr, dont un espace
extranet «adhérents» réservé aux élus et qui donne accès aux données d’activités 
du SDEC ÉNERGIE sur le territoire de leur collectivité.
Quatre autres sites Internet complètent l’information numérique du syndicat :
- mobisdec.fr : site du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
- mapeo-calvados.fr : portail d’information géographique mutualisé piloté par

le SDEC ÉNERGIE et le Département du Calvados ;
- maisondelenergie.fr : site d’information pédagogique sur l’énergie et

réservations de visites ;
- soleil14.fr : cadastre solaire.

Etre délégué au SDEC ÉNERGIE,  
c’est participer activement  à 

ses activités car le syndicat est 
l’émanation des élus de tous les 

territoires.

Etre délégué au SDEC ÉNERGIE,  
est une responsabilité qui demande 

un minimum d’implication et de 
disponibilité.

Etre délégué est un engagement  
au service de tous.

Le délégué est le 
trait d’union entre 
sa collectivité, les 
attentes des usagers, 
les entreprises et 
les services du SDEC 
ÉNERGIE

L’organisation des instances

du SDEC ÉNERGIE

Moyens et outils
à disposition

Toutes les communes du Calvados et les EPCI adhérents
Chaque collectivité adhérente au SDEC ÉNERGIE désigne 2 délégués titulaires qui 

vont siéger au sein du collège électoral dont elle relève, soit au total 1046 délégués.

17 collèges électoraux 
16 représentants les communes

+ 1 représentant les EPCI adhérents
(Commissions Locales d’Énergies

après les élections) Chaque collège électoral 
élit ses représentants au comité syndical,

soit au total 93 représentants.

Comité syndical : 152 membres
Le comité syndical est composé de 152 représentants.
Le comité syndical élit le Président, les Vice-présidents

et les membres du bureau syndical. 

Bureau syndical
Le bureau syndical est composé d’un Président,
de Vice-présidents et de membres élus par le comité 
syndical. Chaque collège, donc chaque territoire 
du département, est représenté au sein du bureau 
syndical

La Commune Urbaine
Caen la mer

La communauté urbaine désigne
59 représentants au comité syndical.

(article L. 5215.22 du CGCT)

La collectivité

Les usagers

Le délégué

Le délégué représente et informe. 
Il propose et conseille sur les actions.

Le délégué informe, 
conseille et oriente.

La charte du délégué 
au SDEC ÉNERGIE
Pour vous aider à comprendre le rôle du délégué au 

SDEC ÉNERGIE, une charte a été rédigée. Elle donne 

l’essence des missions de l’élu tout au long de son 

mandat. Agissant pour l’intérêt général, le délégué 

s’implique de manière neutre pour un meilleur 

service public de l’énergie et répondre au mieux aux 

besoins des collectivités. 

1. Le délégué représente la position du conseil
municipal ou communautaire auquel il
appartient.

2. Le délégué est l’intermédiaire entre le SDEC
ÉNERGIE, son conseil et les habitants de son
territoire.

3. Le délégué est garant de l’image du SDEC
ÉNERGIE auprès des élus et services de sa
collectivité.

4. Le délégué informe son conseil des décisions et
projets du SDEC ÉNERGIE.

5. Le délégué fait remonter aux services de sa
collectivité les informations relatives au SDEC
ÉNERGIE, il suit les travaux du syndicat sur son
territoire.

6. Le délégué s’engage dans l’élaboration des
orientations du SDEC ÉNERGIE afin que le
syndicat réponde aux besoins de sa collectivité.

7. Le délégué assiste le SDEC ÉNERGIE dans
l’organisation d’actions sur son territoire.

8. Le délégué se forme et s’informe pour
comprendre les enjeux du SDEC ÉNERGIE.

9. Le délégué est présent à chaque réunion à
laquelle il est convoqué en fonction de son
mandat : commissions locales d’énergie, comité
syndical, bureau syndical.
Le délégué n’agit pas en son intérêt propre,
ni pour celui de son employeur ou pour celui
d’un tiers.

10.   




