REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT : CREUSE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT AVIT DE TARDES
DELIBERATION N°2021/52 DU 10 DECEMBRE 2021
Portant sur la demande de concours technique et financier du S.D.E.C. et
l’autorisation du conseil municipal au Maire pour la signature de la convention de
co-maîtrise d’ouvrage entre la commune et le S.D.E.C. pour les travaux
d’éclairage public.
Nombre de membres
•
•
•
•
•
•
•
•

Afférents au Conseil Municipal : 11
En exercice : 11
Présents : 08
Représentés : 0
Votants : 08
Exprimés : 08
Pour : 08
Contre : 0
Le Conseil Municipal de Saint Avit de Tardes s’est réuni le 10 décembre 2021
à 20 heures 00, dans e lieu habituel de ses séances, selon convocation du
06/12/2021
sous la présidence de : LEGROS Pierrette, Maire.
Présents : CHABREDIER Sylvie, FOURNET Alain, GIRAUD David, LAFORGE Valérie,
LAMY Roland, LEGROS Gilles, VILLETELLE Suzanne.
A été désigné secrétaire : GIRAUD David
Considérant :
Les statuts du Syndicat Départemental d’Electricité de la Creuse (S.D.E.C.) du 7
Juillet 2000 reçus à la préfecture de la Creuse le 19 octobre 2000,
L’arrêté préfectoral portant modification des statuts du Syndicat Départemental
d’Electricité de la Creuse en date du 13 mars 2001,
La délibération du comité syndical du 7 Juillet 2000, décidant que le Syndicat
Départemental d’Electricité de la Creuse intervienne à nouveau en éclairage
public,
Les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Electricité de la Creuse
(S.D.E.C.) approuvé par arrêté préfectoral du 23/06/2008, acceptant notamment
la nouvelle dénomination du syndicat, « Syndicat Départemental des Energies de la
Creuse »,
Vu la loi 85/704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, modifiée par l’ordonnance 2004/566
du 17 juin 2004,
Vu la loi d’orientation énergétique de juillet 2005 qui a mis en place le dispositif
des certificats d’économies d’énergie (C.E.E.). Les collectivités locales sont des
acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent valoriser les économies d’énergie
qu’elles ont réalisées par l’obtention de certificats.
Par délibération du comité syndical en date du 11 décembre 2013, le S.D.E.C. a
décidé de proposer à ses membres (communes et communautés de communes) un
service de collecte et valorisation des C.E.E. dans le cadre de leurs opérations
génératrices d'économies d'énergie.

Vu l’article 7 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 « relatif aux certificats
d’économie d’énergie » disposant que les bénéficiaires peuvent se regrouper ou
désigner une tierce personne pour atteindre le seuil d’éligibilité ;
Considérant la réalisation par la collectivité d’opérations d’amélioration
énergétique du patrimoine pour lesquelles le S.D.E.C. peut valoriser les économies
d’énergies réalisées par le biais du dispositif C.E.E.,

Le conseil Municipal de SAINT AVIT DE TARDES :
Sollicite le concours technique et financier du S.D.E.C (Syndicat des Energies de la
Creuse) pour le projet d’éclairage public concernant les travaux de
Réaménagement des installations d’éclairage public au Bourg suite à
l’enfouissement des réseaux et charge le S.D.E.C du montage des dossiers de
collecte et valorisation des C.E.E. pour l’ opération définie ci-dessus, et autorise
Madame le Maire à signer la convention temporaire de co-maîtrise d’ouvrage entre
le S.D.E.C. et la commune relative aux installations d’éclairage public qu’il sera
nécessaire d’établir avec le S.D.E.C pour la réalisation de l’opération désignée
précédemment.
Par cette convention, la commune désigne le S.D.E.C. comme maître d’ouvrage
temporaire unique de l’opération. La convention précise les conditions
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme.
Fait et délibéré les : jour, mois, an que dessus.
Pour copie conforme
LE MAIRE, Pierrette LEGROS

Acte rendu exécutoire après dépôt en sous-préfecture le :13/12/2021
Et Affichage du :13/12/2021

