
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq janvier, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole,
M. GENESTE Jean-Guy, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. MERCIER Jean-Louis, M. ROYER Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2019/01/25/0061
Objet : SDE 03 - Modification statutaires et adhésion de la Communauté de Communes du Pays de
Tronçais

Madame le Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, Syndicat Départepmental d'Énergie
regroupant 314 communes de l'Allier (toutes les communes sauf Montluçon, Moulins et Vichy) et 10
établissements publics de coopération intercommunale.

Une nouvelle modification de ses statuts est engagée par le SDE03, afin de permettre au syndict d'agir dans
de nouvelles compétences et de revoir les modalités de représentation des collectivités adhérentes au
comité syndical.

Ainsi, la version des statuts intègre deux compétences optionnelles et deux activités complémentaires
supplémentaires :
 - En 8ème comp"tence optionnelle : le Gaz Naturel Véhicule (fondée sur l'article L.2224-37 du
CGCT)
 - En 9ème compétence optionnelle : l'Hydrogène (fondée sur l'article L.2224-37 du CGCT)
 - En 5ème activité complémentaire : le suivi énergétique des bâtiments publics
 - En 6ème activité complémentaire : la planification énergétique territoriale.

Madame le Maire donne lecture en détail de la rédaction des statuts, adoptée par le comité syndical du
SDE03 le 28 septembre 2018, et demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette évolution
statutaire. Madame le Maire précise que parallèlement à cette modification statutaire, la Communauté de
Communes du Pays de Tronçais a délibéré afin d'adhérer également au SDE03, et demande au Conseil
Municipal de se prononcer à ce sujet.

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.5211-20,
 Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Départemental d'Énergie du 28 septembre
2018 relative à la modification statutaire 2018,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve la modification
des statuts du SDE03 approuvée par son comité syndical le 28 septembre 2018 selon le document présenté,
et accepte également l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais.

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25/01/2019

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 11

Présents : 8

Nombre de suffrages : 9

Date de convocation
22/01/2019

Date d'affichage
22/01/2019



VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


