
 

 

 
 

 
 
 
 
M. le Président ouvre la séance du Comité Syndical Ordinaire et accueil des délégués procède à la nomination des absents et 
excusés 

 

Assistaient à la réunion :  

 
M. Yves de MOLINER, Directeur Général USEDA, M. Stéphane LAGUILLIEZ Responsable service Energie, Mme Lucie MATHIEU 
Responsable service « Communications Electroniques », Messieurs BEAUDOUIN, CARTON, STASIAK, Mme Armelle FELL - 
service Energie, Messieurs COLLET, SANDT, Mme DENOYELLE - service Communications Electroniques, et Mme Sylvie 
THOMAS, Assistante de Direction. 

Mr Georges CARPENTIER ayant été désigné secrétaire de séance, M. le Président rappelle que la dernière réunion du Comité 
Syndical Ordinaire a eu lieu 30 novembre 2016. Le compte rendu de cette réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Mr le Président informe les membres du Comité syndical des délibérations prises par le Bureau après le 30 novembre 2016 
dont la liste leur a été transmise avec la convocation du Comité syndical de ce jour. 
 

 
LISTE DELIBERATIONS BS 21-12-2016 

N° INTITULE 

1 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de SEPTVAUX 

2 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la Cté de communes du CHEMIN DES DAMES (annule et remplace 

délibération n°5 du BS du 31-08-2016) 

3 Conditions de mise en service des pré-raccordements pour le déploiement du très haut débit 

4 Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché d’assistance à maitrise 

Compte Rendu du Comité Syndical du 6 avril 2017 

Etaient présents :  
  
Messieurs DIDIER- PÂRIS- FAREZ- LIEFOOGHE- POULAIN-  JOPEK- BRYCOVE- DUMINIL délégué suppléant représente Mr PHILIPON- 

CHOVET - VIET - DUMON - GUIBIER- CARPENTIER- M LEGOUELLEC délégué suppléant représente M ROBERT - MME LEVEQUE - 

Messieurs COULON - BOUTROY- BON -  PHILIPPOT -TELLIER - GOSSET- DUMONT-  LAINÉ - DUMONET - LECLERE Marcel  - M GONDRY 

délégué suppléant représente Mr BONO - LOUVET- DUMAIRE - MARLIER - REGAL - BUFFET - Mme ROBERT - Messieurs GRZEZICZAK - 

VERZELEN - DUDEBOUT - LANOUILH - COUTTE - SAUMONT 

Etait(ent) absent(es) et excusé(es) :  
 
Messieurs LERICHE - BEREAUX - BOHAIN - LEROUX - TORDEUX - Mme POTEL -  Messieurs COLLET - MUZARD - RIGAUD 
 
Etait(ent) absent(es) et excusé(es) avec pouvoir: 
  
M DE MONSTESQUIOU donne pouvoir à Mr DUMONT 

Mr VERMUE donne pouvoir à Mr CARPENTIER 

Mme CLOBOURSE donne pouvoir à Mr REGAL  
Mme LETOT donne pouvoir à Mr BUFFET 
 
Etai(en)t absent (es) et représenté (es) par délégués suppléants :  
 
Mr PHILIPON représenté par Mr DUMINIL 
Mr ROBERT représenté par Mr LEGOUELLEC 
Mr BONO représenté par Mr GONDRY 
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d’ouvrage technique, financière et juridique relative à l’aménagement numérique du département 
de l’Aisne signé le 30-04 2015 entre l’USEDA et le groupement Setics/Seban et Partenaires finances 

locales 

5 Autorisation donnée au Président pour signer le marché avec l’attributaire du marché relatif aux 
prestations d’assurances pour les besoins de l’USEDA (Bâtiment, parc EP, bornes de recharge pour 

véhicules électriques, éolienne située sur le site de l’USEDA) 

6 Proposition de programme complémentaire EPE 2017 n°1 

7 Proposition de programme complémentaire EPC 2017 n°1 

8 Proposition de programme complémentaire SILU 2017 

9 Proposition de programme complémentaire REN n°10 

 
LISTE DELIBERATIONS BS 10-01-2017 

N° INTITULE 

1 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la Cté de communes des PORTES DE LA THIERACHE 

2 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de FRIERES FAILLOUEL 

3 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de VICHEL NANTEUIL 

4 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de COURCHAMPS 

5 Proposition de programme complémentaire EPE 2017 n°2 

6 Proposition de programme complémentaire EPC 2017 n°2 

 
LISTE DELIBERATIONS BS 25-01-2017 

N° INTITULE 

1 Autorisation donnée au Président pour signer convention de partage de chambre télécom avec la 
Communauté d’Agglomération du Soissonnais, AISNE THD et l’USEDA 

2 Autorisation donnée au Président pour signer un contrat pour l’assurances des biens de l’USEDA 
avec la SMACL 

 
LISTE DELIBERATIONS BS 10-02-2017 

N° INTITULE 

1 Proposition de programme complémentaire EPE 2017 n°3 

2 Proposition de programme complémentaire N°11 REN 2016 (Eradication des ballons fluorescents) 

 
LISTE DELIBERATIONS BS 23-02-2017 

N° INTITULE 

1 Autorisation donnée à Mr le Président pour un accord d’itinérance entre CHARGEMAP et l’USEDA 
pour faciliter la recharge et le paiement sur les bornes de recharges pour véhicules électriques 

2 Autorisation donnée à Mr le Président pour signer une convention de partenariat entre KIWHI PASS 
SOLUTIONS et l’USEDA pour faciliter la recharge et le paiement sur les bornes de recharges pour 
véhicules électriques 

3 Autorisation donnée au Président pour signer un contrat pour l’assurances des biens de l’USEDA 
avec la SMACL 

 
 

LISTE DELIBERATIONS BS DU 15 MARS 2017 

N° INTITULE 

1 Autorisation donnée à Mr le président pour signer l’avenant n°1 a la convention financière entre la 

communauté de communes d’Oulchy le Château et l’USEDA pour le déploiement du très haut débit 

sur le territoire de la communauté de communes (Modification de l’échéancier du versement de la 

contribution de la communauté de communes) 
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2 Autorisation donnée au président pour signer convention de mandat pour enfouissement du réseau 

éclairage public entre l’USEDA et la commune de Villers-Cotterêts rue du Grand Montoir (transfert 

maîtrise d’ouvrage des travaux EP à l’USEDA) 

3 Autorisation donnée au président pour signer convention de mandat pour enfouissement du réseau 

éclairage public entre l’USEDA et la commune de Villers-Cotterêts avenue de Compiègne (transfert 

maîtrise d’ouvrage des travaux EP à l’USEDA) 

4 Autorisation donnée au président pour signer convention de mandat pour enfouissement du réseau 

éclairage public entre l’USEDA et la commune de Villers-Cotterêts avenue Paul Doumer (transfert 

maîtrise d’ouvrage des travaux EP à l’USEDA) 

5 Programme DR 2017 

6 Programme CAS FACÉ 2017 (enfouissements) 

7 Programme CAS FACÉ 2017 (renforcement et extensions ) 

8 Programme CAS FACÉ 2017 (sécurisation fils nus) 

9 Programme CAS FACÉ 2017 (sécurisation fils nus faible section) 

10 Programme RE (article 8) 2017 

11 Programme ATES 2017 (autres travaux d’enfouissement esthétique) 

12 Programme ATUR 2017 (autres travaux communes urbaines) 

13 Programme DR 2018 (dérogations) 

14 Programme CAS FACÉ 2016 reliquat (enfouissements) 

 
Puis, Mr Président donne ensuite lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire :  
 

� FINANCES 
• Projet de Compte administratif 2016 : Compte administratif principal, Compte administratif communications 
électroniques, Compte administratif énergie, 
• Affectation des résultats 2016 : Budget principal, Budget communications électroniques, Budget énergie, 
• Approbation du compte de gestion du percepteur (budget principal 2016, budget énergie 2016, budget 
communications électroniques 2016), 
•Projet de Budget supplémentaire 2017 : Budget supplémentaire principal, Budget supplémentaire 
communications électroniques, Budget supplémentaire énergie, 
• Annulation de titre et admission en non-valeur, 
• Renouvellement ligne de trésorerie, 
• Projet de modifications des conditions financières de l’USEDA, 
• Projet de modifications tarifaires de la chaufferie bois d’URCEL. 
 
 � ADMINISTRATIFS 
• Compétences optionnelles transférées à l’USEDA depuis le 30 novembre 2016, 
• Demande d’adhésion de la Communauté de communes de la Thiérache Sambre et Oise, 
• Renouvellement du groupement de commandes gaz (autorisation donnée à Mr le Président pour lancer la 
consultation, signer les accords cadre et marchés subséquents), 
• Renouvellement du groupement de commandes électricité (autorisation donnée à Mr le Président pour 
lancer la consultation, signer les accords cadre et marchés subséquents), 
•Autorisation donnée au Président de signer avenants relatifs à la mise en place du mécanisme d’obligation de 
capacité pour les marchés accords-cadres et marchés subséquents des groupements achat électricité et de gaz. 

� Questions diverses. 
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� FINANCES 
 
Mr Dominique CHOVET, Vice-Président, donne la parole à Mr de MOLINER pour la présentation des comptes administratifs 
tels qu’ils ont été acceptés par les membres du Bureau syndical. 

 
DÉPENSES 2016 BUDGETS CONSOLIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires : 
L’augmentation de 447, 09 % du poste emprunt est lié au remboursement d’un prêt relai de 6 700 000 €. En 
dehors de ce remboursement le poste emprunt représente 4,58 % du total des dépenses 
 
 
RECETTES 2016 
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RÉPARTITION TRAVAUX 2016 (tout travaux) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2016 
 

 

Budgets prévisionnels Résultats

Détail Total Détail Total R.A.R. Exc
t
 ou Déf

t

Fonctionnement

Dépenses réelles… 5 912 893.47 16 761 173.47 5 087 492.82 5 300 926.15 0

Opérations d'ordre 10 848 280.00 213 433.33

Recettes réelles..… 13 825 625.00 16 761 173.47 13 974 512.31 13 974 512.31 0

Excédent reporté 2 935 548.47 8 673 586.16

Opérations d'ordre

Investissement

Dépenses réelles. 64 200 758.50 77 227 965.47 31 667 276.40 34 222 666.68 29 826 286.00

Déficit reporté 6 597 436.97

Opérations d'ordre 6 429 770.00 2 555 390.28

Recettes réelles. 59 949 915.47 77 227 965.47 31 599 893.38 34 368 716.99 27 500 087.00

Excédent reporté 0.00

Opérations d'ordre 17 278 050.00 2 768 823.61 -2 180 148.69

Total général

Dépenses........ 93 989 138.94 39 523 592.83 29 826 286.00

Recettes.......... 93 989 138.94 48 343 229.30 27 500 087.00 6 493 437.47

Compte Administratif

 
 
 
� Le compte Administratif Budget Principal a été voté à l’unanimité par 37 voix. Le vote s’est fait en l’absence du Président. 
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 COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 2016 
 

 

Budgets prévisionnels Résultats

Détail Total Détail Total R.A.R. Exc
t
 ou Déf

t

Fonctionnement

Dépenses réelles… 584 936.24 1 083 736.24 346 617.15 536 054.55 0

Opérations d'ordre 498 800.00 189 437.40

Recettes réelles..… 790 400.00 1 083 736.24 362 668.54 656 004.78 0

Excédent reporté 16 310.24 16 310.24 119 950.23

Opérations d'ordre 277 026.00 277 026.00

Investissement

Dépenses réelles. 33 413 806.26 33 690 832.26 9 660 713.29 9 937 739.29 22 077 043.00

Opérations d'ordre 277 026.00 277 026.00

Déficit reporté 0.00

Recettes réelles. 25 500 000.00 33 690 832.26 15 587 319.00 23 468 788.66 11 000 000.00

Excédent reporté 7 692 032.26 7 692 032.26 2 454 006.37

Opérations d'ordre 498 800.00 189 437.40

Total général

Dépenses........ 34 774 568.50 10 473 793.84 22 077 043.00

Recettes.......... 34 774 568.50 24 124 793.44 11 000 000.00 2 573 956.60

Compte Administratif

 
� Le compte Administratif Budget Communications Electroniques a été voté à l’unanimité par 37 voix. Le vote s’est fait en 
l’absence du Président. 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ENERGIE 2017 
 

 

Budgets prévisionnels Résultats

Détail Total Détail Total R.A.R. Exc
t
 ou Déf

t

Fonctionnement

Dépenses réelles… 39 000.00 39 000.00 18 916.56 18 916.56 0.00

Opérations d'ordre 0.00 0.00

Recettes réelles..… 39 000.00 39 000.00 31 251.39 31 251.39 0.00

Excédent reporté 0.00 0.00 12 334.83

Opérations d'ordre 0.00 0.00

Investissement

Dépenses réelles. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Opérations d'ordre 0.00 0.00

Déficit reporté 0.00

Recettes réelles. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Excédent reporté 0.00 0.00 0.00

Opérations d'ordre 0.00 0.00

Total général

Dépenses........ 39 000.00 18 916.56 0.00

Recettes.......... 39 000.00 31 251.39 0.00 12 334.83

Compte Administratif

 
 
� Le compte Administratif Budget Energie a été voté à l’unanimité par 37 voix. Le vote s’est fait en l’absence du Président. 
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 COMPTE ADMINISTRATIF BUDGETS CONSOLIDÉS 2016 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Daniel DUMONT, présente l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 budget principal 
 
I. Résultat cumulé à la clôture de l’exercice précédent (n-1) :                  2 935 548,47 euros 

 

II. Part de l’excédent de l’exercice précédent affecté à l’investissement en année N, par émission d’un titre 

de recette au compte 1068                                                 :                    8 868 655,47 euros 

III. Résultat de fonctionnement de l’année                              :                    8 673 586,16 euros  

IV. Résultat de fonctionnement à affecter                               :                    11 609 134,63 euros 

V. Solde des Restes à Réaliser de l’année                               :                   - 2 326 199,00 euros 

 

 

- Décide l’affectation suivante du résultat de fonctionnement net cumulé de l’année 2016 

 

- Affectation en réserve à la section d’investissement (c/1068) :            8 777 585,66 euros  

- Affectation au report à nouveau en section de fonctionnement :          2 831 548,97 euros 

 
Acceptation de l’affectation présentée par l’ensemble des membres présents. 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
Monsieur Daniel DUMONT présente l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 budget principal 

 

I. Résultat cumulé à la clôture de l’exercice précédent (n-1) :                             16 310,24 euros 

II. Part de l’excédent de l’exercice précédent affecté à l’investissement en année N, par émission d’un titre 

de recette au compte 1068                                                 :                                                      0,00 euros 

III. Résultat de fonctionnement de l’année                              :                           103 639,99 euros 

IV. Résultat de fonctionnement à affecter                               :                           119 950,23 euros 

V. Solde des Restes à Réaliser de l’année                               :                    - 11 077 043,00 euros 

 

- Décide l’affectation suivante du résultat de fonctionnement net cumulé de l’année 2016 

 

- Résultat d’investissement reporté                                     :                        13 531 049,37 euros 

 

- Affectation au report à nouveau en section de fonctionnement :                  119 950,23 euros 

 

Acceptation de l’affectation présentée par l’ensemble des membres présents. 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 ENERGIE 
 
Monsieur Daniel DUMONT présente l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 budget énergie 
 
I. Résultat cumulé à la clôture de l’exercice précédent (n-1) :                                      0,00 euros 
II. Part de l’excédent de l’exercice précédent affecté à l’investissement en année N, par émission d’un titre 
de recette au compte 1068                                                 :                                                             0,00 euros 
III. Résultat de fonctionnement de l’année                              :                                 12 334,83 euros 
IV. Résultat de fonctionnement à affecter                               :                                  12 334,83 euros 
 
- Décide l’affectation suivante du résultat de fonctionnement net cumulé de l’année 2016 
 
- Affectation au report à nouveau en section de fonctionnement :                       12 334,83 euros 
 
Acceptation de l’affectation des budgets présentés par l’ensemble des membres présents. 
 
LES COMPTES DE GESTION PRINCIPAL, COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET ENERGIE SONT VOTÉS À 
L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
Mr Daniel DUMONT, donne la parole à Mr de MOLINER pour la présentation des budgets supplémentaires tels qu’ils 
ont été acceptés par les membres du Bureau syndical. 
 

 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE PRINCIPAL 2017 
 
Pour rappel, le budget principal ci-après est un budget établi toutes taxes comprises. 
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 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 2017 

 
Pour rappel, le budget annexe ci-après est un budget établi hors taxes. 
Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n’apparaitra qu’au compte de gestion réalisé par 
le comptable public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE ÉNERGIE 2017 
 

Pour 
rappel, le budget annexe ci-après est un budget établi hors taxes. 
Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n’apparaitra qu’au compte de gestion réalisé par 
le comptable public 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Les budgets supplémentaires principal, communications électroniques et énergie sont votés à l’unanimité des membres 
présents. 
 
AUTORISATION DONNÉE À MR LE PRÉSIDENT POUR CONTRACTER UNE LIGNE DE TRÉSORERIE 
 
Monsieur le Président indique aux membres du Comité syndical qu’il y a lieu de contracter une ligne de trésorerie 
pour palier au retard de paiements récurrents. 
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La proposition la plus intéressante est celle du Crédit Agricole et se décompose comme suit :  
 
- Montant : 3 000 000 Euros 
- Durée : 1 an 
- Taux variable indexé : EURIBOR 3 mois +1,00 % 
   Soit le 07-03-2017 : -0,33 % + 1,00 % 
- Périodicité : trimestrielle 
- Commission d’engagement : 0,20 % 
- Utilisable par tranches de 15.000 €uros minimum 
- Remboursement du capital in fine 
- Amortissement anticipé possible à tout moment sans pénalité 
- Echéances fixées au 5 des mois concernés 
- Intérêts : calculés sur le nombre de jours réels d'utilisation 
 
Le Comité Syndical après avoir entendu l’exposé de Mr le Président et en avoir délibéré : 
 
- autorise Mr le Président à contracter auprès du Crédit Agricole une ligne de trésorerie d’un montant de 3 000 000 € 
 
APRES AVOIR ENTENDU L’EXPOSÉ DE MR LE PRÉSIDENT ET EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE COMITÉ SYNDICAL DÉCIDE :  
 
-d’accepter par 40 voix pour et 2 abstentions, les nouvelles conditions financières de l’USEDA applicables au 1er avril 
2017  
 
APRES AVOIR ENTENDU L’EXPOSÉ DE MR LE PRÉSIDENT ET EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE COMITÉ SYNDICAL DÉCIDE A 
L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 
-d’annuler le titre suivant : 
Commune de PIERREMANDE : 
Titre n° 2017/2016  pour un montant de 936,07 € 
 
-Admission en non-valeur : 
Commune de LAVAQUERESSE  pour un montant de     0,01 € 
 
Le Comité Syndical après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- l’annulation du titre pour un montant de 936,07 € 
- l’admission en non-valeur pour un montant de 0,01 € 
 
-d’accepter les modifications tarifaires pour la chaufferie d’URCEL, 
-d’accepter l’adhésion de la Communauté de communes de la Thiérache Sambre et Oise, 
-d’autoriser Mr le Président à lancer la consultation dans le cadre du groupement de commandes pour l’achat gaz 
naturel dont l’USEDA est le coordonnateur (accord- cadre et marchés subséquents), 
- d’autoriser Mr le Président à lancer la consultation dans le cadre du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité dont l’USEDA est le coordonnateur (accord- cadre et marchés subséquents), 
-d’accepter le transfert des compétences optionnelles des communes suivantes ayant transféré par délibération 
après le Comité syndical du 30 novembre 2016 :  
 
Communications électroniques : SERAUCOURT LE GRAND, LOUPEIGNE 
 
Travaux Eclairage Public : VERVINS 
 
Travaux et Maintenance éclairage public : VERVINS, LAUNOY et CONCEVREUX  
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-d’autoriser Mr le Président à signer un avenant relatif à la mise en place du mécanisme de capacité avec ENGIE pour 
le marché de fourniture et d’acheminement d’électricité (lot 2) 
-d’autoriser Mr le Président à signer un avenant relatif à la mise en place du mécanisme de capacité avec EDF pour le 
marché de fourniture et d’acheminement d’électricité (lot 3) 
-d’autoriser Mr le Président à signer un avenant relatif à la mise en place du mécanisme de capacité avec TERRALIS 
pour le marché de fourniture et d’acheminement d’électricité (lot 5 et 6) 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS 
 
Monsieur le Président expose à l’Assemblée que les délégués de secteur peuvent prétendre au remboursement des frais 
kilométriques que nécessite l’exécution de leur mandat.  
 
Ces frais de transport peuvent être remboursés sur présentation d’un état de frais sur la base des indemnités kilométriques 
des fonctionnaires de l’Etat. 
 
Barème au 01/01/2017 
 
 

Catégorie de véhicule 
(puissance fiscale) 

Jusqu’à 2001 
km 

De 2001 à 
1000 km 

Au-delà de 
10 000 km 

 

5 CV et moins 0,25 € 0,31 € 0,18 €  

6 et 7 CV 0,32 € 0,39 € 0,23 €  

8 CV et plus 0,35 € 0,43 € 0,25 €  

 
 
Après avoir oui l’exposé de son Président et en avoir délibéré, le comité de l’USEDA à l’unanimité : 
 

• décide d’appliquer pour l’USEDA le dispositif cité ci-dessus à compter du 1er mai 2017. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’ensemble des participants avant de clôturer la séance à 13h00. 
 
 
 
 
Fait à Laon, le 14 avril 2017 
 

Le Président de l’USEDA 
 

 
Daniel DUMONT 

 

 

 

 


