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Article 1 : COMPOSITION ET DENOMINATION 

 

Il est créé entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre et les syndicats dont la liste est jointe en annexe 1, ci-après dénommés « membres », un syndicat 

mixte fermé dit « à la carte », régi par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et les présents 

statuts. 

 

Il prend la dénomination de Syndicat Départemental d’Energies du Calvados, usuellement dénommé 

« SDEC ENERGIE » et ci-après désigné ainsi.  

 

 

 

Article 2 : OBJET 

 

Le SDEC ENERGIE est l’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité et du service 

public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. A ce titre, il exerce la compétence définie 

à l’article 3.1 des présents statuts, aux lieu et place de ses membres qui détiennent ladite compétence en 

application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

 

Le SDEC ENERGIE exerce également, au lieu et place de ses membres qui lui en font la demande, les 

compétences suivantes : contribution à la transition énergétique, gaz, éclairage public, signalisation 

lumineuse, infrastructures de charge, réseaux publics de chaleur et/ou de froid, énergies renouvelables, 

production d’eau potable, distribution d’eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif 

et gestion des eaux pluviales urbaines. Ces compétences optionnelles sont définies aux articles 3.2 à 3.11 

des présents statuts. 
 

Les compétences transférées par chacun des membres sont mentionnées dans l'annexe 1. 

 

Les conditions d’adhésion, de retrait, de transfert et de reprise des compétences sont définies à l’article 5 

des présents statuts ; l’annexe 1 est mise à jour par l’organe délibérant du SDEC ENERGIE au moins une 

fois par an, afin de tenir compte de ces évolutions. 

 

Le SDEC ENERGIE est habilité à assurer des activités et missions complémentaires à ses compétences 

visées à l’article 4 des présents statuts. 

 

 

 

Article 3 : COMPETENCES 

 

3.1 – ELECTRICITE 
 

A - Le SDEC ENERGIE, en qualité d’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité 

ainsi que du service public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, exerce la 

compétence mentionnée à l’article L. 2224-31 du CGCT et notamment : 

 

- négociation et conclusion, avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la 

délégation des missions de service public afférentes à l’acheminement de l’électricité sur le 

réseau public de distribution ainsi qu’à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de 

vente ou, le cas échéant, de tous actes relatifs à la gestion directe d’une partie de ces 

services ; 
 

- représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les entreprises 

délégataires ; 
 

- contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées au présent article ; 
 

- contrôle du respect des obligations mises à la charge du gestionnaire du réseau public de 

distribution d’électricité ;  

 

- contrôle de la politique d'investissement et de développement du réseau public de distribution 

d’électricité et établissement du bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel 

de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution ; 

 

- mission de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture d’électricité 

de secours ;  
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- maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution d’électricité ; 

 

- perception des aides pour les travaux de premier établissement, d’extension, de renforcement 

et de perfectionnement des ouvrages de distribution publique d’électricité ; 

 

- communication aux membres du SDEC ENERGIE, dans le respect des textes en vigueur, des 

informations relatives au fonctionnement des missions de service public visées au présent 

article ; 

 

- représentation des membres du SDEC ENERGIE dans tous les cas où les lois et règlements en 

vigueur prévoient que ceux-ci doivent ou peuvent être représentés par l’autorité organisatrice. 

 

Le SDEC ENERGIE est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité 

situés sur son territoire, ainsi que de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de sa compétence 

d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés 

de vente. 

 

 

B – Le SDEC ENERGIE, de sa propre initiative, à la demande de l’un de ses membres ou de toute personne 

habilitée, est autorisé à entreprendre toute activité que son statut d’autorité organisatrice au sens de 

l’article L. 2224-31 du CGCT l’habilite à exercer en application de la loi et notamment : 

 

- aménagement et exploitation, directe ou indirecte, de toute installation de production d'électricité 

de proximité dans les conditions mentionnées à l’article L. 2224-33 du CGCT ; 

 

- réalisation ou contribution à la réalisation d’actions relatives aux économies d'énergie des 

consommateurs finals d'électricité ayant pour objet ou pour effet, d'éviter ou de différer l'extension 

ou le renforcement du réseau public de distribution ; 

 

réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs 

finals et accompagnement des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur son territoire ; 

ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en 

situation de précarité énergétique ; le SDEC ENERGIE peut proposer des aides à ces 

consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation 

thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements 

domestiques à faible consommation ; 

- analyse des devis émis par le gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité aux 

collectivités en charge de l’urbanisme et contrôle et/ou paiement de la contribution prévue à 

l'article L. 342-6 du Code de l’énergie pour le raccordement des consommateurs au réseau de 

distribution d’électricité dans les conditions définies au 4° de l’article L. 342-11 du Code de 

l’énergie lorsque la commune concernée et le SDEC ENERGIE ont convenu des ressources à 

affecter au financement de ces travaux ; 

 

- établissement, perception et contrôle de la taxe sur la consommation finale d’électricité dans les 

conditions prévues à l’article L. 5212-24 du CGCT ; 

 

- création d’infrastructures communes de génie civil pour l’enfouissement de réseaux de 

communications électroniques installées sur un support commun avec le réseau de distribution 

d’électricité dans les conditions prévues à l’article L. 2224-35 du CGCT et fixation des modalités 

de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de l'ouvrage partagé en accord avec l’opérateur de 

communications électroniques ; 

 

- en complément à la réalisation de travaux relatifs au réseau de distribution d’électricité et dans le 

cadre d'une même opération, maîtrise d’ouvrage et entretien d’infrastructures de génie civil 

destinées au passage de réseaux de communications électroniques dans les conditions prévues à 

l’article L. 2224-36 du CGCT ; 

 

- participation à l’élaboration ou à la révision et à l’évaluation des schémas régionaux du climat, de 

l'air et de l'énergie, des plans climat-air-énergie territoriaux dans les conditions prévues aux articles 

L. 222-1 et L. 229-26 du Code de l’environnement ; 

 

- participation à l’élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables dans les conditions prévues à l’article L. 321-7 du Code de l’énergie ; 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986748&dateTexte=&categorieLien=cid
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- mise en œuvre d’un service de flexibilité local sur des portions du réseau de distribution 

d’électricité en vue d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité dans les conditions 

fixées par la loi et les règlements ; 

 

- déploiement ou contribution à des projets de déploiement de réseaux électriques intelligents ou de 

dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies dans les conditions 

fixées par la loi et les règlements. 

 

 

 

3.2 – CONTRIBUTION A LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande et dans les conditions 

énoncées à l’article 5.2 des présents statuts, la compétence « contribution à la transition énergétique » en 

menant au profit de ces membres, des actions dont le contenu est fixé par délibération du Comité syndical 

et pouvant notamment comprendre :  

 

- la réalisation des études en vue d’une meilleure gestion et d’une utilisation rationnelle des 

énergies dans les bâtiments, pour les équipements techniques, pour l’éclairage public, etc.… 

 

- la réalisation, notamment, d’opérations de diagnostics énergétiques puis l’analyse des résultats 

tenant compte, en particulier, de la sécurité, de la protection de l’environnement, de la réduction 

des consommations d’énergie et enfin le conseil sur des solutions optimisées en investissement et 

fonctionnement prenant en compte les énergies renouvelables ;  

 

- la réalisation des travaux préconisés par les études et diagnostics menés ; 

 

- la diffusion au grand public des informations ciblées sur les techniques existantes et les bonnes 

pratiques qui permettent une utilisation plus économique de l’énergie. Le SDEC ENERGIE peut 

soutenir également les Espaces Info Énergie et organiser des opérations de promotion ; 

 

- les actions permettant de favoriser, soutenir, participer au développement des « Points Rénovation 

Info Service » et des plateformes locales de rénovation énergétique ; 

 

- la mise en œuvre des actions visant à développer de manière coordonnée des réseaux de 

distribution d'électricité, de gaz et de chaleur ;  

 

- la mise en œuvre des actions visant à valoriser le potentiel en énergie renouvelable et de 

récupération, à développer le stockage, à optimiser la distribution d'énergie, à développer les 

territoires à énergie positive, à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à anticiper les 

impacts du changement climatique ; 

 

- la participation à la création et au développement d’une Agence Locale de l’Energie et du Climat 

ayant pour objet de conduire en commun, des activités d’intérêt général favorisant, au niveau 

local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre ; 

 

- La réalisation des actions de promotion des énergies renouvelables. 

 

Selon des modalités fixées par le Comité syndical, le SDEC ENERGIE peut, en outre, attribuer des aides à la 

réalisation d’actions en faveur de la transition énergétique pour un membre ayant transféré la compétence 

contribution à la transition énergétique. 

 

Cette compétence s’exerce sans préjudice des actions par ailleurs menées par le SDEC ENERGIE au titre 

de ses autres compétences statutaires, dont la compétence en matière d’autorité organisatrice de la 

distribution d’électricité ou de gaz. 
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3.3 – GAZ 
 

A - Le SDEC ENERGIE exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence 

d’autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz ainsi que du service public de fourniture 

de gaz mentionnée à l’article L. 2224-31 du CGCT et notamment : 
 

- négociation et conclusion, avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation 

de missions de service public afférentes à l’acheminement du gaz sur le réseau public de 

distribution ainsi qu’à la fourniture de gaz aux tarifs réglementés de vente ou, le cas échéant, la 

gestion directe d’une partie de ces services ; 
 

- choix du mode de gestion, gestion directe ou passation, avec toute entreprise agréée à cet effet 

par le ministre chargé de l'énergie, de tous actes relatifs à la distribution publique de gaz 

combustible sur le territoire des communes non desservies au sens de l’article L. 432-6 du Code 

de l’énergie et dans le respect de la procédure de mise en concurrence applicable aux contrats de 

concession ; 
 

- représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les entreprises délégataires ; 
 

- contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus et contrôle du 

réseau public de distribution de gaz ; 
 

- maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution de gaz ; 
 

- communication aux membres du SDEC ENERGIE, dans le cadre des textes en vigueur, des 

informations relatives au fonctionnement des missions de service public visées au présent article ; 
 

- représentation des membres du SDEC ENERGIE dans tous les cas où les lois et règlements en 

vigueur prévoient, que ceux-ci, doivent ou peuvent être représentés par l’autorité organisatrice. 

 

 

B - Le SDEC ENERGIE, de sa propre initiative, à la demande de l’un de ses membres ou de toute personne 

habilitée, est autorisé à entreprendre toute activité que son statut d’autorité organisatrice au sens de 

l’article L. 2224-31 du CGCT l’habilite à exercer en application de la loi et notamment : 

 

- réalisation ou contribution à la réalisation d’actions relatives aux économies d’énergie des 

consommateurs finals de gaz ayant pour objet ou pour effet, d’éviter ou de différer l’extension ou 

le renforcement du réseau public de distribution ; 

 

- réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs 

finals et accompagnement des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur son territoire ; 

ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en 

situation de précarité énergétique ; le SDEC ENERGIE peut proposer des aides à ces 

consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation 

thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements 

domestiques à faible consommation. 

 

- participation à l’élaboration ou à la révision, et à l’évaluation des schémas régionaux du climat, de 

l'air et de l'énergie et des plans climat-air-énergie territoriaux ; 

 

Selon des modalités fixées par le Comité syndical, le SDEC ENERGIE, peut en outre, attribuer des aides 

financières aux usagers raccordés aux réseaux de gaz propane, en situation de précarité énergétique, sur 

le territoire des communes desservies. 

 

 

 

3.4 – ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, au lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence éclairage 

public et notamment les activités suivantes : 

 

- la réalisation de travaux sur les installations d’éclairage public et, en particulier, les extensions, 

renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité et améliorations diverses, ainsi 

que toutes les études générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur réalisation, et 

toutes les actions visant à la performance énergétique et organisant la collecte des certificats 

d’économies d’énergie ; 
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- la maintenance et le fonctionnement des installations d’éclairage public, comprenant notamment, 

l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation de ces installations, l’entretien préventif et curatif. 

 

La notion d’installations d’éclairage public s’entend notamment des installations permettant l’éclairage de 

la voirie et des espaces publics, l’éclairage des aires de jeux, l’éclairage extérieur des installations 

sportives, ainsi que des prises d’illuminations, de la mise en valeur par la lumière des monuments et/ou 

bâtiments et des divers éclairages extérieurs ainsi que tous les accessoires de ces installations.  

 

Lorsque ces installations accueillent un dispositif ou équipement communicant (tels que, par exemple, 

équipements de vidéo protection, de signalisation routière lumineuse, d’information à la population), 

l’exercice de la compétence par le SDEC ENERGIE peut comprendre l’acquisition et/ou la gestion, des 

dispositifs de raccordement de l’équipement communicant à l’installation d’éclairage public et des 

dispositifs ou équipements périphériques et terminaux, ainsi que des logiciels nécessaires au 

fonctionnement de tous ces dispositifs ou équipements communicants. 

 

 

 

3.5 – SIGNALISATION LUMINEUSE 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence 

signalisation lumineuse comprenant notamment les activités suivantes : 

 

- la réalisation des travaux sur les installations de signalisation lumineuse et, en particulier, les 

extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité et améliorations 

diverses, ainsi que toutes les études générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur 

réalisation et toutes les actions visant à la performance énergétique et organisant la collecte des 

certificats d’économies d’énergie ; 

 

- la maintenance et le fonctionnement des installations de signalisation lumineuse, comprenant 

notamment, l’achat d’électricité, l’entretien préventif et curatif. 

 

 

 

3.6 – INFRASTRUCTURES DE CHARGE 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, la 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, ou hybrides rechargeables ou de 

navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz (incluant le GNV et le bio GNV) ou en 

hydrogène pour véhicules ou pour navires, y compris, notamment, l'achat d'électricité, de gaz ou 

d'hydrogène nécessaires à l'alimentation des véhicules ou des navires.  

 

Le SDEC ENERGIE peut, dans le cadre de cette compétence, élaborer et mettre en œuvre un schéma de 

déploiement des infrastructures de charge. 

 

Le SDEC ENERGIE peut, en outre, attribuer des aides à l’acquisition de véhicules électriques, hybrides 

rechargeables, à hydrogène ou au gaz selon des modalités fixées par le Comité syndical. 

 

 

 

3.7 – RESEAUX PUBLICS DE CHALEUR ET/OU DE FROID 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence relative à 

la création et l’exploitation de réseaux publics de chaleur et/ou de froid visée à l’article L. 2224-38 du 

CGCT et comprenant notamment : 

 

- la maîtrise d’ouvrage d’installations de production et de distribution de chaleur (bois, géothermie, 

gaz, etc.) et/ou de froid ; 

 

- la passation, avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation du service 

public de la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur et/ou de froid ou, le cas échéant, 

l’exploitation du service en régie ; 

 

- la représentation et la défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les exploitants 

de ces réseaux.  
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3.8 – ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, au lieu et place des membres qui en font la demande et dans les conditions 

énoncées à l’article 5.2 des présents statuts, la compétence en matière d’énergies renouvelables qui 

comprend les trois domaines d’intervention suivants : 

 

1. Aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, toutes installations de nature à permettre la 

production d’électricité renouvelable, en particulier, en recourant aux énergies suivantes : 

- force hydraulique, 

- éolienne, 

- biomasse, 

- solaire. 

 

Cette compétence inclut la possibilité pour le SDEC ENERGIE de vendre l’électricité produite à des 

fournisseurs d’électricité. 

 

 

2. Aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, toutes installations de nature à permettre la 

production de chaleur renouvelable dans le cadre de réseaux dits techniques en recourant, en 

particulier, aux énergies suivantes : 

- géothermie 

- biogaz 

- biomasse 

- solaire 

Les réseaux de distribution de chaleur ainsi créés visent à distribuer la chaleur d’une chaufferie 

dédiée aux besoins de bâtiments d’un membre du SDEC ENERGIE et ne constituent pas un réseau 

public de chaleur. Ces réseaux techniques comprennent les chaufferies bois incluant les bâtiments 

de stockage et, le cas échéant, des réseaux de distribution de chaleur associés. 

 

 

3. Aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, toutes installations de nature à permettre la 

production de biogaz, notamment, à partir de méthanisation. 

 

 

Cette compétence inclut la possibilité pour le SDEC ENERGIE de vendre le biogaz produit. 

 

 

 

3.9 – EAU POTABLE 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, l’une des deux 

compétences en matière d’eau potable telles que définies dans le présent article ou les deux. 

 

 

3.9.1 - PRODUCTION D’EAU POTABLE 
 

La compétence « production d’eau potable » correspond au service public de l’eau au sens de l’article 

L. 2224-7 1 du CGCT pour la partie comprenant l’extraction de l’eau par captage ou pompage, sa 

protection depuis le point de prélèvement, son traitement, son stockage et son transport jusqu’aux 

infrastructures de distribution d’eau. 

 

A ce titre, le SDEC ENERGIE assure notamment la protection de la ressource, par l’établissement des 

périmètres de protection, le prélèvement de l’eau brute dans le milieu naturel, la potabilisation de l’eau 

dans des unités de traitement et l’acheminement par des canalisations de gros diamètres, le stockage 

dans des châteaux d’eau ou réservoirs en tête des réseaux de distribution. 

 

La compétence comprend notamment les activités suivantes : 

- l’étude des ressources en eaux souterraines ; 

 

- l’étude et la réalisation des ouvrages de prise d’eau, captage et de pompage, dont les dispositifs 

de protection des points de prélèvement, de retenue, de stockage et de traitement des eaux, ainsi 

que l’étude et la réalisation des infrastructures pour le transport de l’eau (canalisations de 

transport, canalisations d’interconnexions) jusqu’au point de distribution ; 
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- la gestion, dont la maintenance, et l’exploitation des équipements susvisés, cette activité incluant 

la conclusion de tous actes relatifs au fonctionnement du service et au contrôle de sa bonne 

exécution en cas d’exercice confié à un tiers ; 

 

- la représentation des membres auprès de toute instance en charge des questions dans le 

domaine de compétence considéré. 

 

Cette compétence inclut la possibilité pour le SDEC ENERGIE de vendre de l’eau en gros à d’autres 

personnes morales de droit public ou privé (collectivité, concessionnaire…). 

 

 

 

3.9.2 - DISTRIBUTION D’EAU POTABLE  
 

La compétence « distribution d’eau potable » correspond au service public de l’eau au sens de l’article 

L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales pour la partie comprenant la distribution de l’eau 

depuis les points d’accès des ouvrages et infrastructures rattachés à la production d’eau jusqu’aux 

compteurs des usagers abonnés. 

 

Cette compétence comprend notamment les activités suivantes : 

 

- toute étude relative à la distribution des eaux aux usagers abonnés ; 

 

- l’étude et la réalisation d’ouvrages et d’infrastructures pour la distribution de l’eau jusqu’aux 

compteurs des usagers abonnés inclus ; 

 

- la gestion, dont la maintenance, et l’exploitation des équipements visés à l’alinéa précédent, cette 

activité incluant la conclusion de tous actes relatifs au fonctionnement du service et au contrôle de 

sa bonne exécution en cas d’exercice confié à un tiers ; 

 

- la représentation des membres auprès de l’Etat, et de toute instance en charge des questions en 

matière d’eau, dont l’Agence de l’Eau, les Associations de Consommateurs, pour tout sujet ayant 

trait notamment à la qualité du service d’alimentation en eau, au financement des 

investissements, au prix de l’eau et à l’accès au service en application de l’article L. 210-1 du 

Code de l’Environnement ; 

 

- la communication au public des informations sur le prix et la qualité de l’eau en application de 

l’article L. 2224-5 du CGCT ; 

 

- la concertation avec les usagers du service au sein d’une Commission Consultative des Services 

Publics Locaux dans les conditions énoncées à l’article L. 1413-1 du CGCT. 

 

 

 

3.10 – ASSAINISSEMENT 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, l’une ou l’autre des deux 

compétences en matière d’assainissement telles que définies dans le présent article ou les deux. 

 

 

3.10.1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

La compétence « assainissement collectif » correspond au service public de l’assainissement au sens de 

l’article L. 2224-8 I et II du CGCT. Cette compétence comprend notamment les activités suivantes : 

 

- le contrôle des raccordements au réseau public de collecte ; 

 

- l’étude et la réalisation d’ouvrages pour la collecte, le transport, le pompage et l'épuration des 

eaux usées par des systèmes collectifs, ainsi que l'élimination des boues produites ; 

 

- la gestion, dont la maintenance et l’exploitation des ouvrages visés à l’alinéa précédent, cette 

activité incluant la conclusion de tous actes relatifs au fonctionnement du service et au contrôle de 

sa bonne exécution en cas d’exercice confié à un tiers ; 
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- la réalisation des travaux de mise en conformité au sens de l’article L. 2224-8 II susmentionné ; 

 

- l’établissement/la mise à jour du schéma d’assainissement collectif ; 

 

- la représentation des membres auprès de toute instance en charge des questions dans le 

domaine de compétence considéré. 

 

 

3.10.2 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

La compétence « assainissement non collectif » correspond au service public de l’assainissement au sens 

de l’article L. 2224-8 III du CGCT relatif aux immeubles non raccordés au réseau public de collecte. Cette 

compétence comprend notamment les activités suivantes : 

 

- toute étude relative à l’assainissement non collectif ; 

 

- le contrôle des installations d'assainissement non collectif dans les conditions prévues à l’article L. 

2224-8 III du CGCT ; 

 

- la représentation des membres auprès de toute instance en charge des questions dans le 

domaine de compétence considéré. 

 

 

 

3.11 – GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 
 

Le SDEC ENERGIE exerce, au lieu et place des membres qui en font la demande et dans les conditions 

énoncées à l’article 5.2, la compétence « eaux pluviales urbaines » correspondant au service public des 

eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 du CGCT, comprenant la gestion de la collecte, du 

transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales des aires urbaines. 

 

Cette compétence inclut notamment les activités suivantes : 

 

- toute étude relative aux eaux pluviales urbaines ; 

 

- l’étude et la réalisation d’ouvrages et d’infrastructures pour la gestion des eaux pluviales 

urbaines ; 

 

- la représentation des membres auprès de toute instance en charge des questions dans le 

domaine de compétence considéré. 

 

 

 

Article 4 : MISSIONS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 

Le SDEC ENERGIE exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire ou 

utile à l’exercice de ses compétences.  
 

Il est autorisé à réaliser, au profit de ses membres ainsi que de collectivités territoriales, groupements de 

collectivités, établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non membres, des missions de 

mutualisation, de coopération et des prestations se rattachant à ses compétences ou dans le 

prolongement de celles-ci. Ces interventions s’effectuent suivant les modalités prévues par les lois et 

règlements en vigueur et en particulier, celles définies aux articles L. 5211-4-1, L. 5111-1, L. 5111-1-1, L. 

5211-56 et L. 5221-1 du CGCT ainsi que par les dispositions légales et réglementaires applicables en 

matière de commande publique. 
 

Dans ce cadre, le SDEC ENERGIE est notamment habilité à intervenir pour les activités suivantes : 
 

- réalisation pour l’ensemble de ses membres, de toutes actions visant à la gestion de l’énergie et à 

la maîtrise de la demande en énergie selon les dispositions  légales et réglementaires en vigueur. 

Le SDEC ENERGIE peut notamment mettre en place un suivi de consommation et de conseils aux 

collectivités (conseil en énergie partagé) et organiser et mettre en œuvre une politique de gestion 

des certificats d’économie d’énergie, en particulier, la collecte, le regroupement et la négociation 

de ces certificats ; 
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- réalisation, au nom et pour le compte d’un de ses membres, de diagnostics ponctuels en matière 

d’éclairage intérieur ; 
 

- à la demande et pour le compte d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, contribuer à l’élaboration 

des plans climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du Code de l'environnement 

et réalisation d’actions dans le domaine de l'efficacité énergétique ; 
 

- organisation des services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de l’examen 

pour le compte du SDEC ENERGIE et de ses membres de toutes questions se rattachant à son 

objet ; 
 

- réalisation de toute mission de conseil, d’assistance et de formation portant sur l’application des 

dispositions législatives et réglementaires relatives aux domaines de compétence du SDEC 

ENERGIE ; à ce titre, le SDEC ENERGIE est susceptible de procéder aux formalités requises pour 

son enregistrement en tant qu’organisme de formation ; 
 

- analyse des propositions techniques et financières et devis adressés par le gestionnaire du réseau 

de distribution d’électricité aux collectivités en charge de l’urbanisme pour le paiement de la 

contribution prévue à l'article L. 342-6 du Code de l’énergie pour le raccordement au réseau de 

distribution publique d’électricité et assistance dans les démarches engagées auprès du 

gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de la facturation des opérations de 

raccordement. En outre, le SDEC ENERGIE peut avancer le paiement de cette contribution, pour le 

compte des membres du SDEC ENERGIE, laquelle lui sera ensuite remboursée par le membre 

considéré ; 
 

- au titre des technologies de l’information et de la communication, le SDEC ENERGIE assure pour le 

compte des collectivités ou des établissements publics qui le lui demandent les services d’étude, 

de mise en œuvre et d’exploitation de solutions informatiques, notamment l’accès, la collecte, le 

traitement et l’exploitation de bases de données d’intérêt général et de systèmes d’informations 

géographiques, la transmission et la diffusion d’informations ; 
 

- promotion et développement des usages numériques pour une gestion intelligente de l’énergie, de 

l’assainissement et de l’eau, notamment l’assistance et l’accompagnement de projets de toute 

nature voire expérimentaux au titre de l’innovation par exemple (valorisation énergétique des 

boues, Smarts Grids, réseaux et mobilité intelligents), en cohérence avec les infrastructures de 

réseaux d’énergie, d’eau et d’assainissement au titre de la mutualisation notamment. 
 

- réalisation au nom et pour le compte d’un de ses membres, de toutes les études générales ou 

spécifiques corrélatives aux travaux sur les systèmes communicants et/ou réalisation des 

investissements sur les installations de systèmes communicants, dont, en tout ou partie, les 

extensions, les renforcements, les renouvellements, les rénovations, les mises en conformité, les 

améliorations diverses, la maintenance et fonctionnement des installations de systèmes 

communicants, pouvant comprendre l’achat des consommations d’électricité et autres coûts 

induits dont les frais de télécommunications et l’entretien préventif et curatif. 

 

Le SDEC ENERGIE peut assurer la mission de coordonnateur de maîtrise d’ouvrage dans les conditions 

prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la commande publique et, plus 

précisément, à la maîtrise d’ouvrage publique et aux opérations, travaux ou services réalisés conjointement 

par plusieurs maîtres d’ouvrages. 

 

Il peut également assurer les missions qui lui seraient confiées par un maître d’ouvrage dans les conditions 

prévues par ces mêmes dispositions légales et réglementaires. 

 

Le SDEC ENERGIE est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes se 

rattachant à son objet ou pour lequel il aurait un intérêt conformément aux dispositions légales et 

réglementaires applicables en matière de commande publique. 

 

Il peut aussi être centrale d’achat dans les conditions prévues par les dispositions légales et 

réglementaires applicables en matière de commande publique, pour toute catégorie d’achat ou de 

commande publique se rattachant à son objet.  

 

Il est également autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales ou coopératives 

dont l’objet social concerne, en tout ou partie, l’un de ses domaines d’intervention selon les dispositions 

légales et réglementaires en vigueur et, en particulier, les dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2, L. 

1521-1 et L.1531-1 du CGCT et de l’article L. 314-27 du Code de l’énergie.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986748&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 5 : ADHESION, RETRAIT, TRANSFERT ET REPRISE DE COMPETENCES, VACANCE DE SIEGE 

AU COMITE SYNDICAL 

 

5.1 – ADHESION – RETRAIT 
 

L’adhésion ou le retrait d’un membre du SDEC ENERGIE s’effectue selon les dispositions législatives et 

réglementaires applicables à un syndicat mixte fermé. 

 

Tout adhérent au SDEC ENERGIE lui transfère de manière obligatoire la compétence visée à l’article 3.1 s’il 

la détient, dans les conditions énoncées par le présent article. 
 

 

 

5.2 – TRANSFERT DE COMPETENCES 
 

Toute commune, établissement public de coopération intercommunale ou syndicat déjà membre du SDEC 

ENERGIE peut lui transférer une ou plusieurs des compétences visées aux articles 3.2 à 3.11 des présents 

statuts.  

 

Tout transfert d’une nouvelle compétence intervient par décisions concordantes du membre concerné et 

du SDEC ENERGIE.  

 

La décision du membre emporte l’acceptation des conditions techniques administratives et financières 

d’exercice de cette compétence lorsqu’elles existent. 

 

S’agissant de la compétence visée à l’article 3.2, une convention conclue entre le SDEC ENERGIE et le 

membre concerné détermine les actions qui pourront être menées par le SDEC ENERGIE sur le territoire 

dudit membre ainsi que les modalités de cette intervention. Le transfert de compétence est effectif à la 

date d’entrée en vigueur de la convention déterminant les actions menées par le SDEC ENERGIE sur le 

territoire du membre adhérent. 

 

S’agissant de la compétence visée à l’article 3.8, les décisions précisent le ou les domaines de la 

compétence transférés ainsi que les énergies renouvelables concernées par le transfert de compétence au 

SDEC ENERGIE. 

 

S’agissant de la compétence visée à l’article 3.11, seuls les membres transférant concomitamment ou 

ayant déjà transféré la compétence en matière d’assainissement collectif visée à l’article 3.10.1, sont 

susceptibles de la transférer au SDEC ENERGIE. 
 

 

 

5.3 – REPRISE DE COMPETENCES  
 

La reprise d’une compétence visée aux articles 3.2 à 3.11 des présents statuts par un membre du SDEC 

ENERGIE intervient par décisions concordantes du membre concerné et du SDEC ENERGIE. Les décisions 

en cause précisent la date d’effet de la reprise de compétence. 

 

Les conditions financières et patrimoniales de la reprise de compétence sont déterminées conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

 

Le membre reprenant une compétence se substitue en tout ou partie au SDEC ENERGIE dans les contrats 

souscrits par celui-ci, qui sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 

contraire des parties. 

 

La reprise de compétence n’affecte pas la répartition de la contribution des membres aux dépenses 

d’administration générale du SDEC ENERGIE. 

 

S’il s’agit de la seule compétence transférée par le membre concerné, les règles relatives au retrait sont 

alors applicables. 

 

La restitution de la compétence mentionnée à l’article 3.10.1 emporte automatiquement et 

obligatoirement restitution de la compétence mentionnée à l’article 3.11. 

 

Les autres modalités de reprise de compétences non prévues aux présents statuts sont fixées par l’organe 

délibérant du SDEC ENERGIE. 
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Article 6 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

 

6.1 – COMITE SYNDICAL 

 

6.1.1 - COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL 
 

Les délégués des membres du SDEC ENERGIE autres que la Communauté urbaine de Caen la Mer, 

désignés par les organes délibérants des membres dans les conditions énoncées aux articles 6.1.2 et 

6.1.3, se réunissent au sein des collèges « énergie » et « petit cycle de l’eau », qui désignent les 

représentants de leur(s) collège(s) respectif(s) au comité syndical. 

 

Le SDEC ENERGIE est administré par un comité syndical composé : 

 

- des représentants désignés par les délégués des membres autres que la Communauté urbaine de 

Caen la Mer répartis en collèges « énergies », selon les modalités précisées aux articles 6.1.3.1 ; 

6.1.3.3, 6.1.4.1 et 6.1.4.3 ; 

 

- des représentants désignés par les délégués des membres autres que la Communauté urbaine de 

Caen la Mer répartis en collèges « petit cycle de l’eau », selon les modalités précisées à l’article 

6.1.3.2 ; 6.1.3.3, 6.1.4.2 et 6.1.4.3 ; 

 

- des représentants de la Communauté urbaine de Caen la Mer désignés selon les modalités 

prévues à l’article 6.1.6. 

 

 

 

6.1.2 – PRESENTATION DES COLLEGES ET PERIMETRE  
 

Les membres du SDEC ENERGIE autres que la Communauté urbaine de Caen la Mer ayant transféré une 

ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles 3.1 à 3.8 sont répartis en collèges géographiques 

dit collèges « énergies », et ceux ayant transféré une ou plusieurs des compétences mentionnées aux 

articles 3.9 à 3.11 sont également répartis en collèges géographiques, dits collèges « petit cycle de l’eau ». 

 

Le périmètre des collèges « énergies » et « petit cycle de l’eau » est celui des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre du Département avec, en outre, pour les compétences 

énergie, un collège électoral des EPCI à fiscalité propre.  

 

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements publics, le périmètre des collèges correspondants 

évolue de la même manière, avec les conséquences qu’une telle évolution implique en termes de 

composition et de représentation des collèges, en application des dispositions prévues aux articles 6.1.3 à 

6.1.5.  

 

Par dérogation aux principes énoncés aux deux alinéas précédents, jusqu’au renouvellement général des 

conseils municipaux postérieur à 2014, le périmètre des collèges « énergies » est celui précisé en annexe 2 

et toute modification de ces périmètres est décidée par le comité syndical. 

 

Dans le cas d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé sur plusieurs 

départements, le périmètre géographique du collège correspondant coïncide au périmètre des communes 

situées sur le département du Calvados.  

 

Pour un syndicat membre du SDEC ENERGIE dont le périmètre se situe à cheval sur le périmètre de 

plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce syndicat est intégré 

dans le collège « énergies » ou « petit cycle de l’eau » dans lequel la majorité de la population, au titre de 

laquelle il adhère au SDEC ENERGIE, se situe à la date du renouvellement général des conseils 

municipaux. 

 

 

 

6.1.3 - COMPOSITION DES COLLEGES  
 

Les collèges énergies et petit cycle de l’eau sont composés de délégués désignés selon les règles 

énoncées au présent article 6.1.3. 
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6.1.3.1 - COMPOSITION DES COLLEGES « ENERGIES » 
 

Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux postérieur à 2014, les organes délibérants de 

chaque membre du SDEC ENERGIE autres que la Communauté urbaine de Caen la Mer ayant transféré une 

ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles 3.1 à 3.8 désignent deux délégués.  

 

A compter du renouvellement général des conseils municipaux postérieur à 2014, les organes délibérants 

de ces membres désignent un nombre de délégués en application des règles suivantes : 

 

o Critère du nombre de compétences transférées parmi les huit compétences mentionnées 

aux articles 3.1 à 3.8 : 

 

 deux délégués pour un membre ayant transféré une ou deux compétences, 

 trois délégués pour un membre ayant transféré trois ou quatre compétences, 

 quatre délégués pour un membre ayant transféré cinq ou six compétences, 

 cinq délégués pour un membre ayant transféré sept ou huit compétences. 

 

 

o Critère de la population : 

 

 aucun délégué supplémentaire pour une population inférieure à 5 000 habitants, 

 un délégué supplémentaire pour une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et 

inférieure à 10 000 habitants, 

 deux délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 10 000 habitants et 

inférieure à 20 000 habitants, 

 trois délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 20 000 habitants et 

inférieure à 40 000 habitants, 

 quatre délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 40 000 habitants et 

inférieure à 80 000 habitants, 

 cinq délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 80 000 habitants et 

inférieure à 160 000 habitants, 

 six délégués supplémentaires pour une population supérieure à 160 000 habitants. 

 

 

 

6.1.3.2 - COMPOSITION DES COLLEGES « PETIT CYCLE DE L’EAU » 
 

Les organes délibérants de chaque membre du SDEC ENERGIE autres que la Communauté urbaine de 

Caen-la-Mer ayant transféré une ou plusieurs des cinq compétences « petit cycle de l’eau » (compétences 

3.9.1 à 3.11) désignent un nombre de délégués en application des règles suivantes : 

 

o Critère du nombre de compétences transférées parmi les cinq compétences mentionnées 

aux articles 3.9.1 à 3.11 : 

 

 deux délégués pour un membre ayant transféré une ou deux compétences, 

 trois délégués pour un membre ayant transféré trois ou quatre compétences,  

 quatre délégués pour un membre ayant transféré cinq compétences. 

 

o Critère de la population : 

 

 aucun délégué supplémentaire pour une population inférieure à 5 000 habitants,  

 un délégué supplémentaire pour une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et 

inférieure à 10 000 habitants,  

 deux délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 10 000 habitants et 

inférieure à 20 000 habitants,  

 trois délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 20 000 habitants et 

inférieure à 40 000 habitants,  

 quatre délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 40 000 habitants et 

inférieure à 80 000 habitants,  

 cinq délégués supplémentaires pour une population égale ou supérieure à 80 000 habitants et 

inférieure à 160 000 habitants,  

 six délégués supplémentaires pour une population supérieure à 160 000 habitants. 
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6.1.3.3 – REGLES COMMUNES DE COMPOSITION DES COLLEGES « ENERGIES » et « PETIT CYCLE 

DE L’EAU » 
 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre n’adhérant que pour une 

partie de leur territoire au SDEC ENERGIE, la population prise en compte est la population correspondant à 

la partie de leur territoire incluse dans le périmètre d’intervention du SDEC ENERGIE. 

 

Le calcul du nombre de délégués désignés par chaque membre s’effectue : 

 

- pour ce qui concerne le critère du nombre de compétences, sur la base du nombre de 

compétences transférées au 1er janvier de l’année du renouvellement général des conseils 

municipaux ; 

 

- pour ce qui concerne le critère population, sur la base de la population municipale authentifiée, 

appréciée au 1er janvier de l’année du renouvellement général des conseils municipaux 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 

 

Toutefois, les évolutions institutionnelles intervenant en cours de mandat sont prises en compte dans la 

composition des collèges de la manière suivante : 

 

- L’adhésion d’un nouveau membre au SDEC ENERGIE, le transfert ou la reprise de compétence par 

un membre du SDEC ENERGIE emporte la désignation de délégués selon les règles exposées aux 

articles 6.1.3.1 (sauf application de l’alinéa 1er de cet article) et 6.1.3.2 ;  

 

- La création d’une commune nouvelle en lieu et place d’une ou plusieurs communes membres du 

SDEC ENERGIE conduit à l'attribution d'un nombre de délégués égal à la somme des délégués de 

chacune des anciennes communes, jusqu’au prochain renouvellement général des conseillers 

municipaux, à l’issue duquel les règles prévues par les présents statuts pour la représentation des 

communes sont applicables ; 

 

- En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de 

syndicats, l’établissement issu de la fusion dispose d’un nombre de délégués calculé selon les 

règles exposées aux articles aux articles 6.1.3.1 (sauf application de l’alinéa 1er de cet article) et 

6.1.3.2. et non de l’addition du nombre de délégués dont disposaient les établissements 

fusionnés ; 

 

- L’évolution de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre ou d’un syndicat membre autre que la fusion 

emporte également application des règles exposées aux articles 6.1.3.1 (sauf application de 

l’alinéa 1er) et 6.1.3.2 ; 

h 

- Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à tout ou partie de ses communes 

membres au sein du SDEC ENERGIE, cet établissement est représenté par un nombre de délégués 

égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution et ce jusqu’au 

prochain renouvellement général des conseils municipaux, à l’issue duquel les règles énoncées 

aux présents statuts lui sont appliqués. 

 

 

Dans les hypothèses ci-avant, en cas d’évolution du nombre de délégués, le nombre de délégués se calcule 

alors : 

 

- au regard de la population au 1er janvier de l’année d’adhésion, du transfert ou de la reprise de 

compétence ; 

 

- au nombre de compétences exercées à la date d’entrée en vigueur à la date de l’adhésion, du 

transfert ou de la reprise de compétence. 

 

 

Un même délégué ne peut pas siéger au sein d’un collège « énergies » et d’un collège « petit cycle de 

l’eau ».  
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6.1.4 – DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DES COLLEGES AU COMITE 

SYNDICAL 
 

Les délégués désignés conformément aux règles énoncées à l’article 6.1.3 se réunissent au sein de leur 

collège pour l’élection de leurs représentants au comité.  

 

 

6.1.4.1 - REPRESENTATION DES COLLEGES « ENERGIES » 

 

A - DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS JUSQU’AU RENOUVELLEMENT GENERAL 

DES CONSEILS MUNICIPAUX POSTERIEUR A 2014 
 

Le nombre de représentants de chaque collège au comité syndical est déterminé en fonction, d’une part, 

de la population des communes membres situées dans le périmètre du collège considéré et, d’autre part, 

des compétences transférées des collectivités membres au SDEC ENERGIE dans le périmètre du collège 

considéré. 

 

Critère population : 

 

 trois représentants pour une population inférieure ou égale à 30 000 habitants,  

 quatre représentants pour une population supérieure à 30 000 habitants et inférieure ou égale à 

45 000 habitants,  

 cinq représentants pour une population supérieure à 45 000 habitants et inférieure ou égale à 

60 000 habitants,  

 six représentants pour une population supérieure à 60 000 habitants. 

 

Critère compétences :  

 chaque collège bénéficie d’un nombre de points correspondant aux compétences transférées :  

o deux points par membre représenté au sein du collège ayant transféré la compétence 

« électricité »; 

o un point par autre compétence transférée, pour chacun des membres représenté au sein du 

collège; 

 attribution du nombre de représentants :  

o trois représentants pour un nombre de points inférieur ou égal à 125,  

o quatre représentants pour un nombre de points supérieur à 125 et inférieur ou égal à 150,  

o cinq représentants pour un nombre de points supérieur à 150 et inférieur ou égal à 175,  

o six représentants pour un nombre de points supérieur à 175. 

 

 

B - DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS A COMPTER DU RENOUVELLEMENT 

GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX POSTERIEUR A 2014 
 

Les délégués désignés par les membres du SDEC ENERGIE aux collèges énergies dans les conditions 

énoncées aux articles 6.1.3.1 et 6.1.3.3 sont répartis dans trois catégories : 

 

1. La catégorie des collèges énergie des communes membres du SDEC ENERGIE situées en dehors 

du périmètre de la Communauté urbaine de Caen la Mer. 

 

Le nombre de représentants de chacun de ces collèges au comité syndical est proportionnel à la 

part de la population des communes membres situées sur le périmètre du collège considéré, par 

rapport à la population totale des communes du SDEC ENERGIE situées en dehors du périmètre de 

la Communauté urbaine de Caen la Mer, arrondi au nombre entier le plus proche de celui-ci, sur 

une base de calcul du nombre de représentants au comité syndical de cette catégorie de collèges 

de 85 représentants, la somme des représentants de cette catégorie de collège pouvant être 

différente de 85 représentants, compte tenu des arrondis. 

 

2. Le collège « énergie » des communes membres du SDEC ENERGIE adhérentes de la Communauté 

urbaine de Caen la Mer, qui dispose de trois représentants au comité syndical. 

 

3. Le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres 

du SDEC ENERGIE autres que la Communauté urbaine de Caen la Mer, qui dispose de cinq 

représentants au comité syndical. 
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6.1.4.2 - REPRESENTATION DES COLLEGES « PETIT CYCLE DE L’EAU » 
 

a. Base de calcul du nombre de représentants des collèges « petit cycle de l’eau » au comité syndical  

 

Cette base de calcul est de 85 représentants. 

 

 

b. Nombre maximal de représentants par collège « petit cycle de l’eau » 

 

Le nombre de représentants maximal dont disposerait un collège « petit cycle de l’eau » se calcule 

selon la formule suivante : 

 

N.col.eau = 85 x Pcol / Pdpt 

 

Avec : 

 

N.col.eau = nombre maximal de représentants que le collège considéré pourrait obtenir au comité 

syndical ; 

Pcol = population municipale de l’ensemble des communes du collège considéré ; 

Pdpt = population municipale de l’ensemble des communes du Département. 

 

Le nombre de représentants de chaque collège est arrondi à l’entier le plus proche, le nombre 

total maximal de représentants pouvant ainsi être différent de 85, compte tenu des arrondis. 

 

 

c. Nombre effectif de représentants par collège « petit cycle de l’eau » 

 

Le nombre effectif de représentants dont disposerait un collège « petit cycle de l’eau » se calcule 

selon la formule suivante : 

 

N.col.eau.eff = 85 x Pcol.eff / Pdpt 

 

Avec : 

 

N.col.eau.eff = nombre effectif de représentants pour le collège considéré ; 

Pcol.eff = population municipale des membres ayant transféré au moins une compétence 3.9.1 à 

3.11 situés sur le périmètre du collège considéré ; 

Pdpt = population municipale de l’ensemble des communes du Département. 

 

Ce nombre effectif est fixé par arrondi au nombre entier le plus proche.  

 

 

d. Le nombre effectif de représentants de l’ensemble des collèges « petit cycle de l’eau ». 

 

Le nombre effectif de représentants de l’ensemble des collèges « petit cycle de l’eau » au comité 

syndical est la somme des représentants effectifs de chaque collège « petit cycle de l’eau ». 

 

 

 

6.1.4.3 – REGLES COMMUNES DE REPRESENTATION AU COMITE SYNDICAL DES COLLEGES 

« ENERGIES » ET « PETIT CYCLE DE L’EAU » 
 

Le calcul du nombre de représentants par collège s’effectue lors de chaque renouvellement général des 

conseils municipaux, la population s’apprécie au 1er janvier de l’année de ce renouvellement sur la base de 

la population municipale de chaque commune authentifiée conformément aux dispositions législatives et 

réglementaires applicables. 

 

S’agissant des règles de représentation des collèges « énergies » applicables jusqu’au renouvellement 

général des conseils municipaux postérieur à 2014, le critère des compétences s’apprécie au regard des 

compétences transférées par chacun des membres au 1er janvier de l’année de renouvellement du 

mandat. 
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En outre, les évolutions institutionnelles intervenant en cours de mandat sont prises en compte dans la 

représentation des collèges au comité syndical de la manière suivante : 

 

- La création d’une commune nouvelle en lieu et place d’une ou plusieurs communes membres du 

SDEC ENERGIE, l’adhésion ou le retrait d’un membre, le transfert d’une nouvelle compétence ou la 

reprise d’une compétence n’emporte pas modification des règles de représentation des collèges 

au comité syndical, sauf si pour cette adhésion ou ce retrait cela conduit à une évolution du 

nombre de représentants conféré à un collège « petit cycle de l’eau » alors que le nombre maximal 

de représentants au comité syndical de ces collèges « petit cycle de l’eau » n’est pas atteint ; 

 

- La fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de 

syndicats et l’évolution de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre ou d’un syndicat membre autre 

que la fusion en tant que de besoin, emporte une nouvelle répartition des sièges au comité 

syndical ; cette règle n’est pas applicable à la représentation des collèges « énergie » jusqu’au 

renouvellement général des conseils municipaux postérieur à 2014. 

 

 

La nouvelle représentation est alors calculée sur la base de la population municipale telle qu’authentifiée 

le 1er janvier de l’année d’entrée en vigueur de l’évolution institutionnelle en cause. 

 

Ces évolutions dans la représentation des collèges au comité syndical doivent être prises en compte à 

l’occasion de la réunion du comité qui suit l’entrée en vigueur de l’évolution en cause. 
 

Pour tenir compte d’une nouvelle représentation des collèges en cours de mandat en application des 

alinéas précédents, les règles de désignation suivantes sont mises en œuvre : 

 

 si le nombre de représentants dont dispose un collège est supérieur ou égal au nombre de 

représentants élus par le collège à l'occasion de la précédente répartition, les représentants 

précédemment élus, qui conservent leur qualité de délégué, conservent également leur mandat au 

comité syndical ; le cas échéant, les sièges supplémentaires attribués au collège sont pourvus par 

élection dans les conditions prévues par les présents statuts ;  

 

 si le nombre de représentants dont dispose un collège est inférieur au nombre de représentants 

élus par le collège à l'occasion de la précédente répartition qui conservent leur mandat de 

délégué, les représentants sont élus par le collège dans les conditions prévues par les présents 

statuts, parmi les représentants déjà désignés lors de la précédente répartition, les représentants 

ainsi redésignés conservant leur mandat. 
 
 
 

6.1.5 – REGLES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES  
 

Le mode de scrutin applicable pour l’élection des représentants issus des collèges au comité syndical est 

le scrutin plurinominal à un tour à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

Un délégué empêché d’assister à la réunion du collège dont il dépend peut donner à un autre délégué de 

son collège pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul 

pouvoir. 

 

 

 

6.1.6 - LES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE CAEN LA MER  
 

La Communauté urbaine de Caen la Mer désigne ses représentants conformément aux dispositions de 

l’article L. 5215-22 du CGCT, imposant notamment la mise en œuvre du principe de représentation-

substitution s’agissant de la compétence en matière de distribution d’électricité.  

 

Conformément à ces dispositions, leur nombre est proportionnel à la part relative de la population des 

communes auxquelles la Communauté urbaine de Caen la Mer est substituée au titre de l’exercice de la 

compétence relative à la distribution d’électricité. 

 

Ce nombre est calculé en application de la formule suivante : 

 

Ncu= ((Ncol *P) / (P-Pcu))- Ncol 
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Ncu : nombre de représentants de la Communauté urbaine de Caen la Mer 

Ncol : nombre de représentants des collèges énergies et petit cycle de l’eau 

P : population municipale des communes incluses dans le périmètre du SDEC ENERGIE 

Pcu : population municipale des communes adhérentes à la Communauté urbaine de Caen la Mer. 

 

Le nombre de représentants de la Communauté urbaine de Caen la Mer obtenu est arrondi à l’entier 

supérieur. 

 

Le nombre de représentants de la Communauté urbaine de Caen la Mer au comité syndical est calculé 

l’année du renouvellement général des conseils municipaux ainsi que lors de toute évolution du nombre de 

sièges dont disposent les représentants des collèges « énergies » et « petit cycle de l’eau » au comité 

syndical ayant un impact sur le nombre de représentants de la communauté urbaine. 

 

La population de la Communauté urbaine de Caen la Mer s’apprécie pour ce calcul, sur la base de la 

population municipale de chaque commune membre de la Communauté authentifiée, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires applicables au 1er janvier de l’année où le nombre de 

représentants est calculé.  

 

 

 

6.1.7 – VACANCE DE SIEGE AU COMITE SYNDICAL EN COURS DE MANDAT  
 

Si une évolution institutionnelle visée à l’article 6.1.4.3 nécessite, en application des dispositions des 

présents statuts, de procéder à la désignation de nouveaux représentants, il est procédé à cette 

désignation par l’organe délibérant concerné ou par le collège correspondant à l’occasion de sa plus 

proche réunion après désignation, le cas échéant, des délégués requis ; pendant cette période 

intermédiaire entre fin du mandat du représentant et désignation du nouveau représentant, le comité 

syndical est réputé complet. 

 

Pour tous autres cas de vacance d’un siège au Comité, cet état de fait n’entraîne aucune modification sur 

la représentation du collège concerné ou de la Communauté urbaine de Caen la Mer au comité, la 

désignation du nouveau représentant devant s’effectuer lors de la plus proche réunion du collège ou de 

l’organe délibérant du membre qui suit la cessation de mandat. Pendant la période intermédiaire entre la 

cessation du mandat et l’élection du nouveau représentant, le comité syndical est réputé complet. 

 

 

 

6.2 – BUREAU SYNDICAL 
 

Le Comité élit, parmi les représentants qui le composent, un bureau composé d’un président, de vice-

présidents et de membres ; le nombre de vice-présidents et de membres est fixé par délibération du comité 

syndical. 

 

Les membres du bureau sont élus de façon à ce que les membres et collèges disposent : 

 

- d’au moins un représentant, pour chacun des collèges « énergies » des communes membres du 

Syndicat situées en dehors du périmètre de la Communauté urbaine de Caen la Mer, 

- d’au moins un représentant des communes membres du SDEC ENERGIE adhérentes de la 

Communauté urbaine de Caen la Mer, 

- d’au moins un représentant pour les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre membres du SDEC ENERGIE autres que la Communauté urbaine de Caen la Mer, 

- d’au moins un représentant pour chacun des collèges effectifs « petit cycle de l’eau »,  

- d’au moins quatre représentants pour la Communauté urbaine de Caen la Mer. 

 

 

 

6.3 – COMMISSIONS 

 

a – Les commissions locales d’énergies  
 

Pour préserver et développer les relations de proximité entre le SDEC ENERGIE et ses membres, des 

commissions locales d’énergies regroupent les délégués et représentants des membres ayant transféré 

une ou des compétences mentionnées aux articles 3.1 à 3.8 sur un espace territorial d’intérêts communs. 



 

20 
Statuts du SDEC ÉNERGIE  

approuvés par délibération du Comité Syndical en date du 28 février 2019 

 

Il y a autant de commissions locales d’énergies que d’EPCI à fiscalité propre.  

 

Le périmètre des commissions locales d’énergies correspond au périmètre géographique de chaque EPCI à 

fiscalité propre. 

 

 

b – Les  commissions locales  « petit cycle de l’eau » 
 

Pour préserver et développer les relations de proximité entre le  SDEC ENERGIE et ses membres, des 

commissions locales « petit cycle de l’eau » regroupent les délégués et représentants des membres ayant 

transféré une ou des compétences mentionnées aux articles 3.9 à 3.11 sur un espace territorial d’intérêts 

communs. 

 

Il y a autant de commissions locales « petit cycle de l’eau » que d’EPCI à fiscalité propre. 

 

Le périmètre des commissions locales « petit cycle de l’eau » correspond au périmètre géographique de 

chaque EPCI à fiscalité propre. 

 

 

c – Les commissions internes 
 

La formation des commissions internes est décidée par délibération du comité syndical. 

 

Les commissions internes sont chargées de préparer et d’étudier les décisions du bureau ou du comité 

syndical. 

 

 

d – Commission consultative paritaire 
 

Le SDEC ENERGIE crée en application de l’article L. 2224-37-1 du CGCT une commission consultative 

réunissant l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du SDEC ENERGIE. Cette commission coordonne 

l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement 

et facilite l'échange de données. 

 

 

e - Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
 

Le SDEC ENERGIE crée en application de l’article L. 1413-1 du CGCT une commission consultative des 

services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'il confie à un tiers par convention de 

délégation de service public ou qu'il exploite en régie dotée de l'autonomie financière.  

 

 

f -  Commission d’appel d’offre 
 

Le SDEC ENERGIE crée en application de l’article L. 1414-2 du CGCT une commission d’appel d’offres pour 

le choix du titulaire des marchés publics passés selon une procédure formalisée. 

 

 

g – Commission de délégation de service public 

 

Le SDEC ENERGIE crée en application de l’article L. 1411-5 du CGCT une commission qui se 

réunira dans le cadre des procédures d’attribution d’une délégation de service public. 
 
 
 

6.4– REGLEMENT INTERIEUR 
 

Conformément à l’article L. 2121-8 du CGCT, un règlement intérieur en forme de délibération du comité 

syndical fixe, en tant que de besoin, les dispositions relatives au fonctionnement du comité, du bureau, des 

collèges et des commissions qui ne seraient pas déterminées par les lois et règlements ou par les présents 

statuts. 
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Article 7 : BUDGET ET COMPTABILITE 

 

7.1 – BUDGET 
 

Le budget du SDEC ENERGIE pourvoit aux dépenses incombant à celui-ci et notamment à l’aide : 

 des ressources visées à l’article L. 5212-19 du CGCT ; 

 des sommes dues par les entreprises délégataires en vertu des contrats de délégation de service 

public ; 

 de la taxe sur la consommation finale d’électricité perçue au titre de l’article L. 5212-24 du CGCT ; 

 des redevances d'eau potable et d'assainissement perçues au titre de l’article L. 2224-12-3 du 

CGCT ; 

 des subventions et participations de l‘Etat, des collectivités territoriales, d’établissements publics, 

de l’Union Européenne et des particuliers ; 

 des aides du Compte d’affectation spéciale-FACÉ ou de tous autres programmes de péréquation 

des charges d’investissement qui lui seraient adjoints ou substitués ; 

 des versements du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) ; 

 de la contribution des membres dans les conditions fixées par l’organe délibérant du SDEC 

ENERGIE, aux dépenses correspondant à l’exercice des compétences transférées et des 

financements des tiers ; 

 des fonds de concours selon les modalités régies par l’article L. 5212-26 du CGCT, 

 plus largement toutes les taxes, redevances, contributions correspondant aux services assurés par 

le SDEC ENERGIE  

 

 

 

7.2 – COMPTABILITE 
 

La comptabilité du SDEC ENERGIE est tenue selon les règles déterminées par la comptabilité publique. 

 

Le receveur est un comptable du Trésor Public désigné dans les conditions prévues par les lois et 

règlements en vigueur. 

 

 

 

Article 8 : ADHESION A UN AUTRE ORGANISME DE COOPERATION 

 

L’accord du SDEC ENERGIE pour son adhésion à un autre organisme de coopération est valablement donné 

par délibération du comité syndical prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

 

 

Article 9 : SIEGE DU SYNDICAT 

 

Le siège du SDEC ENERGIE est fixé ZAC de la Folie-Couvrechef, Porte de l’Europe, Esplanade Brillaud de 

Laujardière à Caen (Calvados). 

 

 

 

Article 10 : DUREE DU SYNDICAT 

 

La durée du SDEC ENERGIE est illimitée. 

 

 

Article 11 : ENTREE EN VIGUEUR 

 

Les présents statuts s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. 

 

 

 

Annexe 1 : Liste des membres et les compétences transférées par chacun des membres. 

Annexe 2 : Périmètre des collèges électoraux jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux 

postérieur à 2014. 
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