Délibérations

Comité syndical
mardi 26 avril 2016

SOMMAIRE

Page

COSY n° 30/2016 ‐ Approbation du procès‐verbal du Comité syndical du 15 mars 2016

1

COSY n° 31/2016 ‐ Instauration du règlement intérieur du comité syndical

5

COSY n° 32/2016 ‐ Désignation des membres à la commission consultative paritaire
instituée par l’article L.2224‐37‐1 du CGCT (article 198 de la loi TECV
du 17 août 2015)

16

COSY n° 33/2016 ‐ Désignation des représentants au pôle énergie régional

22

COSY n° 34/2016 ‐ Désignation du représentant du Siéml au Syndicat Mixte Ouvert
« Maine‐et‐Loire Numérique »

26

COSY n° 35/2016 ‐ Adhésion à la compétence EnR‐MDE de la FNCCR

30

COSY n° 36/2016 ‐ Approbation du projet de fusion‐absorption de la Société anonyme
d’économie mixte de la région d’Angers (SARA) par la Société d’Equipement
du département de Maine et Loire (SODEMEL) et ses modalités –
Désignation des représentants du SIEML dans la Seml fusionnée

34

COSY n° 37/2016 ‐ Demande d’adhésion de la Communauté Candéenne de Coopérations
Communales (4C) à la compétence « éclairage public » du SIEML

40

COSY n° 38/2016 ‐ Modification des règlements financiers du SIEML

44

COSY n° 39/2016 ‐ Homogénéisation des pratiques relatives aux modalités de perception
de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE)
sur le territoire de Maine et Loire et instauration d’un mécanisme incitatif
pour le transfert, par les communes, du produit de la TCCFE au profit du SIEML

58

COSY n° 40/2016 ‐ Projet d’avenant n° 6 (prolongation PCT) au contrat de concession électrique

63

COSY n° 41/2016 ‐ Projet de convention de partenariat pour l’embellissement de postes de
Distribution publique d’électricité

70

COSY n° 42/2016 ‐ Fonds de concours travaux et éclairage public : ajustements
et opérations nouvelles

79

COSY n° 43/2016 ‐ Subventions au titre du programme FIPEE de l’année 2016

86

Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 30/2016
Objet : Approbation du procès‐verbal du Comité syndical du 15 mars 2016
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,
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Vu la mise à disposition sous forme dématérialisée en date du 21 avril 2016 du procès-verbal de la réunion du
Comité Syndical du 15 mars 2016,
Considérant qu’aucune observation particulière n’a été reçue au SIEML,
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- ADOPTE le procès-verbal du Comité Syndical du 15 mars 2016.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean-Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 31/2016
Objet : Instauration du règlement intérieur du comité syndical
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,
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Le Code Général des Collectivités Territoriales impose au Comité Syndical nouvellement élu d’adopter, dans
les six mois suivant la mise en place de la première assemblée, son règlement intérieur.
Il est proposé aux membres du Comité Syndical d’apporter des modifications au règlement intérieur
préalablement en vigueur, en y intégrant les points suivants :
‐
‐
‐

les règles d’élection des délégués siégeant au comité syndical,
les principes de fonctionnement des territoires d’animation,
un cinquième chapitre consacré spécifiquement au fonctionnement des circonscriptions
électives et aux territoires d’animation dont le périmètre peut différer des circonscriptions
électives.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121‐8 et L. 5211‐1,
Vu l’arrêté préfectoral du 1er février 2016 approuvant les nouveaux statuts du Siéml,
Vu le Procès‐Verbal d’installation du Comité Syndical en date du 1er mars 2016,
Considérant qu’il est nécessaire de modifier le précédent règlement intérieur eu égard à la réforme
statutaire du syndicat et aux nouvelles modalités d’élection des délégués siégeant au comité syndical,
Considérant qu’il convient de préciser le fonctionnement des circonscriptions électives et celui des
territoires d’animation dans un règlement intérieur modifié,
Considérant le projet de réforme territoriale dont l’issue aura éventuellement un impact sur les périmètres
des circonscriptions électives, ne permettant pas la rédaction d’un règlement intérieur définitif sur la durée
du mandat,
Considérant que le présent règlement sera, le cas échéant, amené à subir de nouvelles modifications au
cours du présent mandat,
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les modifications
proposées et adopte le règlement intérieur du comité syndical tel que présenté en annexe.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean‐Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41

.../...
-7-

Annexe : projet de règlement Intérieur
du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire

Chapitre premier : les travaux préparatoires
Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :

Périodicité des séances
Convocations
Ordre du jour
Accès aux dossiers

Chapitre deuxième : la tenue des séances
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :

Lieu des séances
Quorum
Empêchement
Bureau - Présidence et police de l’assemblée

Chapitre troisième : débats et votes
Article 9 :
Article 10 :
Article 11 :
Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :

Examen des affaires
Le débat d’orientations budgétaires
Prise de parole
Votes
Motions et vœux
Questions orales

Chapitre quatrième : dispositions diverses
Article 15 :
Article 16 :
Article 17 :

Compte-rendus des délibérations
Modifications du règlement
Commission de conciliation

Chapitre cinquième : les circonscriptions électives, le collège électoral et les territoires d’animation
Article 18 :
Article 19 :
Article 20 :
Article 21 :
Article 22 :
Article 23 :

Le rôle des circonscriptions électives
Déclaration de candidature
Présidence du collège électoral
Quorum pour la tenue du collège électoral
Votes du collège électoral
Les territoires d’animation
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Chapitre premier
Les travaux préparatoires
Article 1 – Périodicité des séances
Le Comité se réunit conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Président peut réunir le Comité Syndical ou le Bureau chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de convoquer le
Comité dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite, soit par le représentant
de l’Etat dans le département, soit par le tiers au moins des membres du Comité ou du Bureau en exercice.

Article 2 – Convocations
Le Président, ou à défaut en cas d’absence ou d’empêchement un Vice-Président pris dans l’ordre du tableau,
convoque l’assemblée par écrit au moins cinq jours francs avant la séance prévue.
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, l’assemblée se
prononce sur l’urgence dès l’ouverture de la séance.
La convocation est adressée aux délégués ou aux membres du Bureau par écrit à leur domicile. Elle comprend
obligatoirement l’ordre du jour mentionnant l’ensemble des affaires devant être soumises à l’examen de
l’assemblée. Pour chaque affaire soumise à délibération, une note explicative de synthèse est remise aux délégués
ou aux membres du Bureau.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-7 du CGCT, pour l’examen des dossiers de Délégation de Service
Public, les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours francs
au moins avant sa décision.
L’envoi des convocations aux délégués peut être effectué par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de leur
choix.

Article 3 – Ordre du jour
L’ordre du jour est établi par le Président. Il est communiqué aux délégués ou aux membres du Bureau avec la
convocation. Le Comité Syndical ou le Bureau peuvent refuser de délibérer sur un objet qui n’a pas été inscrit à
l’ordre du jour porté sur la convocation.
Sous la rubrique « questions diverses », ne peuvent être étudiées par le Comité Syndical ou le Bureau, que des
questions considérées d’importance mineure.

Article 4 – Accès aux dossiers
Durant les cinq jours francs précédant la séance et le jour de la séance, les délégués ou les membres du Bureau
peuvent consulter les dossiers au siège du Syndicat aux heures ouvrables.
En ce qui concerne les dossiers de Délégation de Service Public, les dossiers peuvent être consultés par les délégués
quinze jours francs précédant la séance et le jour de la séance au siège du Syndicat et aux heures ouvrables.
Les délégués ou membre du Bureau qui voudront consulter les mêmes dossiers en dehors des heures ouvrables
devront adresser au Président une demande écrite.

.../...
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Chapitre deuxième
La tenue des séances

Article 5 – Lieu des séances
Les séances ont lieu au siège du Syndicat, ou à défaut, dans un lieu choisi dans l’une des communes membres.

Article 6 – Quorum
Le Comité ou le Bureau ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
A défaut, quand après une première convocation régulièrement faite, ladite assemblée ne s’est pas réunie en
nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à trois jours francs au moins d’intervalle est
valable, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 7 – Empêchements
Tout délégué syndical ou membre du Bureau empêché d’assister à une séance du Comité ou du Bureau est tenu
d’en informer le Président de chaque séance.
7-1 – Comité :
En cas d’empêchement, un délégué titulaire peut se faire remplacer au Comité par le suppléant désigné
par la commune. Le délégué titulaire absent peut donner pouvoir écrit de voter en son nom à un autre
délégué de son choix.
Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. Sauf cas de maladie dûment constatée, un même pouvoir
ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
7-2 – Bureau
Le membre du Bureau absent a la faculté de donner pouvoir écrit de voter en son nom à un autre
membre du Bureau.
Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. Sauf cas de maladie dûment constatée, un même pouvoir
ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

Article 8 – Bureau – Présidence et police de l’assemblée
Conformément à l’article 8 des statuts, le Comité élit un Bureau composé d’un Président, de Vice-Présidents et de
membres dont le nombre est déterminé par le Comité Syndical, sans que le nombre de Vice-Présidents ne puisse
excéder 20%, arrondi à l'entier supérieur, de l’effectif de celui-ci ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents.
Le comité syndical peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte
de l'application du précédent alinéa, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze.
Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Comité ou le Bureau.
Il dirige les débats, ouvre et lève les séances et maintient l’ordre dans l’assemblée.
Dans les séances au cours desquelles est débattu le Compte Administratif, le Comité Syndical élit un Président de
séance : le Président du Syndicat peut, même n’étant plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer
au moment du vote.
Le Comité et le Bureau désignent pour chacune de leurs séances un ou plusieurs secrétaires choisis parmi leurs
membres, auxquels peuvent leur être adjoints un ou plusieurs auxiliaires pris en-dehors de l’assemblée.
Le Président prononce les suspensions de séance. Il peut mettre aux voix toute suspension de séance formulée par
au moins cinq membres du Comité Syndical. Il en fixe la durée et décide la reprise des débats.
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Chapitre troisième
Débats et votes

Article 9 – Examen des affaires
Les affaires sont soumises à l’examen de l’assemblée en suivant l’ordre du jour. Seules les questions mentionnées à
l’ordre du jour peuvent être débattues, sauf cas d’urgence, qui nécessitent une délibération immédiate. Dans ce
dernier cas, l’assemblée autorise l’examen de l’affaire en cause sur proposition du Président.

Article 10 – Le débat d’orientations budgétaires
Avant le vote du budget, le Comité Syndical se consacre au débat sur les orientations générales du budget de
l’exercice à venir.
Les délégués peuvent intervenir tour à tour à leur demande. Leurs interventions ne doivent porter que sur
l’orientation budgétaire.
Le débat ne vaut pas obligation pour le Président du Syndicat de modifier son projet de budget.

Article 11 – Prise de parole
Tout délégué désireux de prendre la parole doit la demander au Président. La parole est donnée dans l’ordre des
demandes.
Sur proposition du Président, l’assemblée peut décider, sur un ou plusieurs points précis de l’ordre du jour, de fixer
une durée limite pour sa discussion. Dans ce cas, la prise de parole est limitée à une fraction proportionnelle au
nombre de délégués ayant sollicité d’intervenir.
Le Président décide seul si les agents du Syndicat, présents en séance, peuvent être entendus.
Lorsque la parole n’est plus demandée ou lorsque la durée limite fixée pour la discussion est expirée, le Président
déclare la discussion close.
Tout membre de l’assemblée peut demander une suspension de séance. Le Président la soumet au vote. Toute
demande de suspension de séance, sollicitée par le tiers au moins des délégués présents, est accordée de plein droit.

Article 12 – Votes
Pour le cas d’un vote portant sur des délibérations relatives aux affaires d’intérêt commun, tous les délégués sont
appelés à voter (budget : Compte Administratif, Compte de Gestion, élections, modification des statuts,
compétence obligatoire, délégations au Bureau et au Président).
Dans le cas d’un vote portant sur les compétences optionnelles, seuls les délégués dont les communes et EPCI ayant
procédé au transfert de compétence participent aux votes en fonction de la compétence évoquée.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu à main levée. En cas de
partage, la voix du Président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou s’il s’agit de procéder à
une désignation. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n’a atteint la majorité
absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Article 13 – Motions et voeux
Le Comité ou le Bureau peuvent émettre des vœux ou motions adressés au représentant de l’Etat. Ceux-ci sont
strictement limités à l’objet syndical. Toute proposition contraire ne peut faire l’objet d’une inscription à l’ordre du
jour.
.../...
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Les motions ou vœux proposés par les membres de l’assemblée sont remis au Président par écrit. Ils sont inscrits
d’office à l’ordre du jour de la prochaine séance. Le texte des motions ou vœux est communiqué aux délégués ou
membres du Bureau en même temps que l’ordre du jour.

Article 14 – Questions orales
A l’issue de l’examen de l’ordre du jour, les délégués ou membres du Bureau peuvent poser toutes questions ayant
trait aux affaires du Syndicat.
Le Président y répond de suite sauf s’il s’avère nécessaire de procéder à une recherche ou une étude particulière.
Dans ce cas, il y est répondu à la réunion suivante.
La procédure des questions orales ne donne pas lieu à débat.

Chapitre quatrième
Dispositions diverses

Article 15 – Compte-rendus des délibérations
Le compte-rendu des séances du Comité et du Bureau retrace sous une forme synthétique les délibérations prises. Il
est envoyé aux délégués et aux membres du Bureau. Il est tenu à la disposition du public.
Les délibérations à caractère réglementaire, celles approuvant le contrat de concession pour la distribution
d’électricité et de gaz ainsi que le budget du Syndicat sont envoyées aux collectivités adhérentes pour mise à
disposition du public.

Article 16 – Modification du règlement
Le Comité établit son Règlement Intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Le présent règlement entrera en vigueur dès que la délibération décidant son adoption sera devenue exécutoire.
Une révision ou des modifications pourront intervenir dans les formes et conditions définies ci-avant pour l’examen
des affaires syndicales, soit sur proposition du Président ou d’un tiers des membres en exercice du Comité Syndical,
soit par la suite de la publication de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles et postérieures au présent
règlement qui seraient contraires à certaines clauses de ce dernier.

Article 17 – Commission de conciliation
Si un membre du syndicat est en désaccord persistant avec celui-ci sur un sujet déterminé, il peut solliciter la
création d’une commission de conciliation ayant pour but de proposer une solution de règlement amiable du
différend. La Commission comprend un représentant de chaque partie, et un tiers conciliateur, qui la préside, choisi
d’un commun accord entre les parties. Chaque partie supporte les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la
conciliation, à l’exception des éventuels frais réputés communs, tels que les honoraires et défraiements du tiers
conciliateur, qui sont supportés à parts égales.

.../...
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Chapitre cinquième
Les circonscriptions électives et la tenue du collège électoral

Article 18 – Le rôle des circonscriptions électives
Les circonscriptions électives désignent les représentants appelés à siéger au Comité. Le périmètre des
circonscriptions électives est annexé aux statuts du Syndicat.
Dans chaque circonscription élective, les organes délibérants des membres du Syndicat désignent des représentants
qui formeront un collège électoral, en vue de la désignation des délégués appelés à siéger au sein du Comité. Le
collège électoral de chaque circonscription est formé conformément aux règles inscrites dans les statuts.

Article 19 – Déclaration de candidature
Seuls les délégués titulaires du collège électoral peuvent se déclarer candidat pour représenter la circonscription
élective au sein du Comité.
Les titulaires qui ne pourraient pas siéger au collège électoral peuvent déclarer explicitement leur candidature par le
moyen le plus approprié notamment par voie électronique à l’adresse générale du Syndicat.

Article 20 – Présidence du collège électoral
La séance est présidée par le plus âgé des membres du collège électoral.

Article 21 – Quorum pour la tenue du collège électoral
Le collège électoral peut délibérer même si la majorité de ses membres en exercice n’assiste pas à la séance.

Article 22 – Votes du collège électoral
Le collège électoral vote de l’une des trois manières suivantes :
 à main levée,
 au scrutin public par appel nominal,
 au scrutin secret.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret lorsque le
tiers des membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou présentation.
Le collège électoral peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations.
Lorsqu’il y a un partage égal des voix sauf cas de scrutin secret, la voix du Président de séance est prépondérante.
L’élection a lieu à la majorité absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix,
l’élection est acquise au plus âgé.

Article 23 – Les territoires d’animation
Les territoires d’animation peuvent différer de ceux des circonscriptions électives annexés aux statuts. Ils ont
vocation à recenser les besoins desdits territoires notamment en ce qui concerne les travaux à réaliser par le
Syndicat au titre de l’ensemble de ses compétences.
Les territoires d’animation permettront de présenter l’activité et les évolutions du Syndicat à l’ensemble des
membres.
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Les territoires d’animation se réuniront à minima une fois par an. Les réunions se tiendront dans un lieu choisi dans
l’une des communes membres du territoire.
A l’issue de la réforme territoriale en cours, un débat sera mis en œuvre entre les membres du comité syndical afin
de préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre des territoires d’animation.
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12/05/2016

Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 32/2016
Objet : Désignation des membres à la commission consultative paritaire instituée par l’article L.2224‐37‐1 du
CGCT (article 198 de la loi TECV du 17 août 2015)
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,

.../...
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Dans le cadre de l’installation du nouveau comité syndical effective depuis le 1er mars 2016, il est nécessaire de
procéder à la désignation des membres amenés à siéger à la commission consultative paritaire instituée par la
loi de Transition Energétique et pour une Croissance Verte promulguée le 17 août 2015.
Vu l’article L. 2224‐31 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la compétence d’autorité
organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE),
Vu l’article L.2224‐37‐1 du CGCT prévoyant la création par les syndicats qui exercent la compétence d’autorité
organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) – et de gaz – à mettre en place une instance
appelée « commission consultative paritaire » (CCP),
Vu ce même article qui détermine le rôle, l’organisation et le fonctionnement de cette commission,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er février 2016 approuvant les statuts du Siéml,
Vu le procès‐verbal d’installation du comité syndical du Siéml le 1er mars 2016,
Considérant que cette instance est destinée à être un lieu de dialogue entre les Autorités Organisatrices de
Distribution d’Electricité (AODE) – et de gaz, et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre présents en tout ou partie
sur le périmètre syndical et qu’elle sera chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de
l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données,
Considérant que le Siéml, en tant que syndicat mixte, compte déjà, parmi ses membres, des EPCI à fiscalité
propre,
Considérant que cette commission a déjà fait l’objet d’une création par délibération du comité syndical du
20 novembre 2016 et qu’un nouveau comité syndical a depuis été installé,
Considérant que cette commission permettra aux EPCI à fiscalité propre de bénéficier de l’appui et de l’expertise
du Siéml pour l’élaboration d’un plan climat‐air‐énergie territorial (PCAET), ainsi que pour la réalisation d’actions
dans le domaine de l’efficacité énergétique,
Considérant qu’afin d’être en conformité avec cette nouvelle disposition, le Siéml a d’ores et déjà invité les
intercommunalités adhérentes à désigner leur représentant qui sera amené à siéger au sein de cette instance,
Considérant qu’il revient au comité syndical de désigner, parmi ses membres et selon la règle de la parité
(nombre égal de délégués du Siéml et de représentants des EPCI à fiscalité propre), les représentants du Siéml à
cette commission,
Considérant qu’une réflexion a été engagée sur la composition de cette commission étant donné que la carte
intercommunale a évolué au 1er janvier 2016 et qu’elle sera modifiée en 2016 par Mme la Préfète de Maine‐et‐
Loire afin de prendre en compte le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI),
Considérant qu’à ce jour il ne subsiste que 22 intercommunalités en Maine‐et‐Loire et que 2 communes
nouvelles ont été créées à l’échelle du territoire de l’EPCI existant en 2015 (Baugé‐en‐Anjou et Loire‐Authion),
Considérant qu’il est proposé au Comité Syndical de désigner 24 membres pour siéger au sein de la CCP sachant
qu’au cours du dernier comité syndical de l’année 2016 il conviendra probablement de délibérer pour redéfinir
la composition de cette commission conformément aux évolutions qui auront été actées par la nouvelle carte
territoriale pour 2017,
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Considérant que cette commission est présidée par le Président du Syndicat ou son représentant et se réunit au
moins une fois par an à l’initiative du Président ou de la moitié au moins de ses membres,
Considérant qu’il conviendra d’adopter un règlement intérieur qui sera soumis pour approbation à la
commission consultative paritaire permettant notamment de déterminer son organisation et son
fonctionnement,
Considérant qu’un membre de la commission, nommé parmi les représentants des EPCI à fiscalité propre est
associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale de programmation des investissements
sur les réseaux de distribution d’électricité instituée par la loi NOME du 7 décembre 2010,
Le COMITE SYNDICAL, à l’unanimité des membres présents et représentés :
‐

STATUE FAVORABLEMENT sur la création de la Commission consultative visée à l’article L. 2224‐37 ‐1
du Code général des collectivités territoriales,

‐

APPROUVE le principe d’un règlement intérieur afin de convenir des modalités de fonctionnement de
la commission consultative,

‐

DESIGNE, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2224‐37 du Code général des collectivités
territoriales, parmi les délégués de l’assemblée délibérante, les 24 délégués appelés à siéger au sein de
la Commission consultative, suivant la liste proposée en annexe, étant précisé que le nombre de
délégués sera en tant que de besoin ajusté en fonction du nombre des EPCI à fiscalité propre
représentés au sein de la Commission consultative de façon à respecter le principe de parité prévu par
la loi,

‐

DESIGNE, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2224‐37‐1 du Code général des collectivités
territoriales, M. Jean‐Luc DAVY, en tant que Président de la commission consultative paritaire.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean‐Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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Annexe
Liste des élus désignés par le Siéml pour siéger au sein de la Commission consultative paritaire.
Circonscription
NOM
PRÉNOM
1 ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
BOLO
Philippe
2 CHOLETAIS
BOISNEAU
Jean‐Paul
3 MAUGES COMMUNAUTÉ
MAILLET
Christian
4 SAUMUROIS
TOURON
Eric
5 BEAUFORT‐EN‐ANJOU
POT
Christophe
6 BOCAGE
POUDRAY
Eric
7 CANDE
HONORE Marie‐Christine
8 NOYANT
DENIS
Adrien
9 SEGRÉ
GALON
Joseph
10 CÔTEAUX DU LAYON
GOUBEAULT
Jean‐Pierre
11 GENNOIS
SIRE
Michel
12 HAUT‐ANJOU
CHESNEAU
André
13 LOIR
MARTIN
Jean‐Pierre
14 LOIR‐ET‐SARTHE
HEIBLE
Gabriel
15 LOIRE‐AUBANCE
BROSSELLIER
Pierre
16 LOIRE‐LAYON
LEPETIT
Dominique
17 LOIRE‐LONGUÉ
MIGNOT
Eric
18 OUEST‐ANJOU
SOTTY
Jean
19 LES PORTES DE L'ANJOU
DAVY
Jean‐Luc
20 RÉGION DE DOUÉ‐LA‐FONTAINE
LEFORT
Alain
21 RÉGION LION‐D'ANGERS
CHALET
Daniel
22 RÉGION POUANCÉE‐COMBRÉE
ROUX
Jean‐Louis
23 BAUGE‐EN‐ANJOU
MARCHAND
Gérard
24 LOIRE‐AUTHION
CHUPIN
Camille
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12/05/2016

Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 33/2016
Objet : Désignation des représentants au pôle énergie régional
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,

.../...
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A l’instar d’autres syndicats d’énergies en France, les cinq autorités organisatrices de distribution publique
d’énergies à l’échelle de la région ont créé, par convention, le Pôle énergie Pays de Loire le 18 septembre
2013.
Ce partenariat a permis de mener un certain nombre d’actions communes, voire mutualisées, parmi
lesquelles plusieurs groupements de commandes, et a favorisé, par des retours d’expériences et des
échanges de pratiques, des prises de position partagées.
Après plusieurs années de travail et d’échange, les élus du Pôle énergie régional ont souhaité officialiser
leur partenariat en donnant naissance à une entente intercommunale, forme juridique la plus souple pour
un groupement d’établissements publics.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5221‐1 et L. 5221‐2 du CGCT,
Considérant que le comité syndical, lors de sa séance du 20 novembre 2015, a approuvé le projet de
convention instituant l’entente intercommunale « Pôle Energie Pays de la Loire » et a autorisé le Président
à signer cette dernière,
Considérant qu’il convient, depuis l’installation du nouveau comité syndical en date du 1er mars 2016, de
désigner les trois nouveaux représentants auprès du Pôle,
Considérant que chaque syndicat est représenté par trois élus désignés par leur assemblée délibérante, qui
disposent, chacun, d’une voix délibérative,
Considérant que le conseil départemental de la Sarthe désignera un représentant titulaire et un
représentant suppléant disposant uniquement d’une voix consultative,
LE COMITE SYNDICAL, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

DESIGNE ses trois représentants auprès du Pôle Energie Régional, à savoir MM. Pierre VERNOT,
Philippe BOLO et Jean‐Luc DAVY.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean‐Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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12/05/2016

Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 34/2016
Objet : Désignation du représentant du Siéml au Syndicat Mixte Ouvert « Maine‐et‐Loire Numérique »
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE

.../...
-26-

MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,

.../...
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 1er février 2016 approuvant les nouveaux statuts du Siéml,
Considérant l’installation du nouveau comité syndical du Siéml le 1er mars 2016,
Considérant que la création du syndicat mixte ouvert (SMO) « Maine‐et‐Loire Numérique » a été approuvée
par arrêté préfectoral du 1er juillet 2015,
Considérant que le SMO a pour objet la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités connexes, à
l’attention de tous les usagers,
Considérant que le Conseil Syndical qui l’administre est composé de délégués désignés au sein de l’organe
délibérant des collectivités adhérentes, à savoir le Département de Maine‐et‐Loire et les EPCI à fiscalité propre,
Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine‐et‐Loire participe, quant à lui, en tant que
membre associé, aux travaux du SMO et de ses différents organes,
Considérant qu’à cet effet, le représentant du Siéml pourra prendre part, à titre consultatif, aux décisions du
Conseil Syndical et du Bureau, ainsi que le prévoient les statuts du SMO,
Considérant qu’il convient de désigner le représentant du Siéml qui siégera aux instances du SMO « Maine‐et‐
Loire Numérique »,
LE COMITE SYNDICAL, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

DESIGNE M. Jean‐Luc DAVY, Président, pour représenter le SIEML au sein du Conseil Syndical et du
Bureau du SMO « Maine et Loire Numérique ».

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean‐Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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12/05/2016

Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 35/2016
Objet : Adhésion à la compétence EnR‐MDE de la FNCCR
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,

.../...
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Afin de bénéficier d’informations et de documentations spécifiques au développement des énergies
renouvelables et aux problématiques de la maîtrise de la demande en énergie, le Siéml souhaiterait
adhérer à la FNCCR sur ces questions spécifiques.
Considérant que le montant de la cotisation correspond au nombre d’habitants multiplié par un taux de
base fixé à 0.018 € par habitant, avec un plancher de 600 € et un plafond de 4 700 €,
Considérant que le montant de cotisation 2016 pour le Siéml se situe au niveau du plafond susmentionné,
Considérant que cette adhésion permettra de recevoir les actualités et documents d’information relatifs
aux sujets EnR/MDE, de participer à des réunions périodiques d’information et des groupes de travail
permettant retours d’expériences et échanges de pratiques entre adhérents,
Considérant qu’il est indispensable que le Siéml puisse intégrer le réseau de la FNCCR sur ces
problématiques afin de bénéficier de modèles de documents administratifs ou techniques permettant
notamment de lancer des études spécifiques, et plus globalement d’obtenir d’assurer une veille juridique,
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés :
‐ APPROUVE l’adhésion du Siéml à la compétence EnR/MDE de la FNCCR au titre de l’exercice 2016 et le
versement de la cotisation d’un montant de 4 700 €,
‐ AUTORISE M. le Président à signer tout acte relatif à cette adhésion.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean-Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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12/05/2016

Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 36/2016
Objet : Approbation du projet de fusion‐absorption de la Société anonyme d’économie mixte de la région
d’Angers (SARA) par la Société d’équipement du département de Maine‐et‐Loire (SODEMEL) et ses
modalités – Désignation des représentants du SIEML dans la Seml fusionnée
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,
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La SODEMEL, société anonyme d’économie mixte locale, a principalement pour objet social d’étudier et de
réaliser, en vue du développement économique du Département de Maine‐et‐Loire, des opérations
d’équipement foncier, économique, touristique, industriel et, notamment, des opérations d’aménagement et
de construction.
La SARA, également société anonyme d’économie mixte locale, a principalement pour objet social sur le
territoire d’Angers et de sa région, d’étudier et de réaliser des opérations d’équipement foncier, économique,
touristique, industriel et, notamment, des opérations d’aménagement et de construction.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L.1524‐1 et L.1524‐5,
Vu le Code de commerce et, notamment, ses articles L.236‐1 et suivants,
Vu le projet de fusion établi sur la base des résultats probables de la SODEMEL et de la SARA au 31 décembre
2015 et approuvé par les Conseils d’administration de la SODEMEL, en date du 25 janvier 2016, et de la SARA,
en date du 2 février 2016,
Vu le rapport présenté par M. Jean‐Luc DAVY, Président du Siéml,
Vu les décisions respectives du 18 décembre 2014 et du 6 février 2015 des Conseils d’administration de la
SODEMEL et de la SARA qui approuvent la mise en œuvre de l’étude de faisabilité du projet de fusion‐
absorption de la SARA par la SODEMEL,
Vu les décisions de la SODEMEL et de la SARA, en date du 29 janvier 2016 et du 2 février 2016, d’approuver le
projet de fusion‐absorption de la SARA par la SODEMEL sur la base des résultats probables des deux sociétés
au 31 décembre 2015,
Considérant qu’il convient d’assurer une cohérence de la politique d’aménagement du territoire et d’optimiser
les actions des structures, il a été proposé de rapprocher la SODEMEL et la SARA, en vue d’unifier au sein d’une
seule société d’économie mixte locale d’aménagement la mise en œuvre de la politique d’aménagement du
territoire,
Considérant que la fusion envisagée sera réalisée dans les conditions prévues aux articles L.236‐1 et suivants
du Code de commerce et par le traité de fusion définitivement établi sur la base des comptes arrêtés des deux
sociétés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 par leurs conseils d’administration respectifs,
Considérant que l’opération de fusion sera réalisée sous condition suspensive de l’approbation de la fusion par
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Seml absorbante, la SODEMEL, et de la Seml
absorbée, la SARA,
Considérant que la fusion entraînera la transmission universelle du patrimoine de la SARA, Seml absorbée, à la
SODEMEL, Seml absorbante, dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion, au jour
de l’approbation de l’opération par la dernière assemblée générale des deux Seml fusionnées,
Considérant que d’un point de vue comptable, et fiscal, la fusion aura un effet rétroactif au 1er janvier 2016,
Considérant qu’il est proposé d’appliquer une décote à la valeur de l’action de la SARA pour retenir une parité
d’échange d’une action SODEMEL pour une action SARA,
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Considérant qu’à l’issue de la fusion, le capital de la SODEMEL serait augmenté d’un montant d’un million trois
cent vingt mille dix‐sept euros et soixante centimes (1 320 017,60 €) par création de soixante‐quinze mille et
une (75 001) actions nouvelles pour porter le capital social de deux millions deux cent mille euros (2 200 000 €)
à trois millions cinq cent vingt mille dix‐sept euros et soixante centimes (3 520 017,60 €),
Considérant qu’il serait par ailleurs émis une prime de fusion d’un montant de six millions quatre cent
soixante‐dix‐sept mille trois cent soixante‐dix‐neuf euros et quarante centimes (6 477 379,40 €) représentant
la différence entre la valeur nette des biens apportés et la valeur nominale des titres émis en contrepartie, sur
laquelle seraient imputés tous frais, droits, charges et impôts résultant de la fusion,
Considérant que la fusion sera sans conséquence sur le nombre de sièges d’administrateur de la SODEMEL fixé
statutairement à 18 sièges dont 14 attribués aux collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires
lesquels seront répartis entre eux en application des principes de proportionnalité et de représentation directe
en fonction du montant de leur participation dans la Seml fusionnée,
Considérant qu’après fusion, le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine‐et‐Loire disposerait d’un siège
d’administrateur dans la Seml fusionnée comme actuellement au sein du conseil d’administration de la
SODEMEL,
Considérant que dans le cadre de la procédure de fusion, il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire
de la SODEMEL de modifier la dénomination sociale de la société pour dénommer la Seml fusionnée « Alter
Cités »,
Considérant que postérieurement à la fusion, il sera proposé aux administrateurs de la Seml fusionnée de se
prononcer sur un projet d’augmentation de capital par incorporation de réserves et une mise à jour plus
générale des statuts portant notamment sur la modification de l’objet social,
Considérant que le projet de modification statutaire est soumis à l’approbation du comité syndical du Siéml
préalablement au vote de l’assemblée générale de la Société,
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés et après en avoir délibéré :
‐

APPROUVE le projet de fusion‐absorption de la SARA par la SODEMEL sur la base de la parité d’échange
d’une action SODEMEL pour une action SARA et des conséquences qui en résultent ;

‐

APPROUVE, sous condition de la réalisation définitive de l’opération de fusion, l’augmentation de
capital de la SODEMEL qui en résultera, avec émission d’une prime de fusion telle que présentée en
préalable ;

‐

APPROUVE la modification corrélative des statuts de la SODEMEL ;

‐

DONNE TOUS POUVOIRS au représentant du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine‐et‐Loire à
l’assemblée générale de la SODEMEL pour porter un vote favorable aux projets de résolutions relatives
à la fusion et ses modalités, et, notamment, l’augmentation de capital social de la SODEMEL et la
modification corrélative de ses statuts ;

‐

CONFIRME Monsieur Jean‐Luc DAVY pour représenter le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine‐
et‐Loire au sein du Conseil d’Administration de la Seml fusionnée, issue de la fusion‐absorption de la
SARA par la SODEMEL,
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‐

AUTORISE son représentant au sein du Conseil d’Administration de la Seml fusionnée à accepter toutes
fonctions dans le cadre de l’exercice de sa représentation qui pourraient lui être confiées par le Conseil
d’Administration de la Société et notamment les fonctions de Vice‐président du Conseil
d’administration, de membres titulaires ou suppléants d’éventuelles commissions d’achats, de
mandats spéciaux pour des missions particulières, etc.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean-Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 37/2016
Objet : Demande d’adhésion de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales (4C)
à la compétence « éclairage public » du Siéml
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,
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Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211‐18,
Vu la délibération en date du 22 mars 2016 de la Communauté Candéenne de Coopérations Communales
sollicitant le transfert de sa compétence éclairage public au profit du Siéml,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er février approuvant les statuts du Siéml et notamment son article 6,
Considérant le contexte de réforme territoriale qui nécessite de la part du Siéml la plus grande réactivité afin
de répondre aux problématiques des adhérents et aux projets des territoires,
Considérant qu’à ce jour 21 EPCI à fiscalité propre ont transféré leur compétence Eclairage Public au Siéml et
qu’à l’issue de la procédure d’adhésion de la Communauté de Communauté Candéenne de Coopération
Communale, la totalité des EPCI à fiscalité propre du département sera désormais membre du Siéml,

Le Comité Syndical,
A l’unanimité des membres présents et représentés,
-

DONNE UN AVIS FAVORABLE au transfert de la compétence éclairage public de la Communauté
Candéenne de Coopérations Communales (4C) au profit du SIEML,

-

AUTORISE le Président, conformément aux dispositions de l’article L.5211‐18 du CGCT, à lancer la
procédure administrative prescrite.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean-Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 40/2016
Objet : Projet d’avenant n°6 (prolongation PCT) au contrat de concession électrique
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,
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Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000,
Vu la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, et notamment ses dispositions relatives à la participation
pour voirie et réseaux (PVR),
Vu les dispositions de la loi électricité du 10 février 2000 instaurant un nouveau dispositif de financement des
extensions et des renforcements des réseaux électriques,
Considérant que le tarif d’utilisation du réseau public de distribution couvre une partie des coûts de
raccordement, celui‐ci comprenant le nouveau branchement et les éléments de réseau (en création ou en
remplacement) nécessaires à l’amenée de l’électricité, dimensionnés pour satisfaire la puissance demandée,
Considérant que la contribution financière mise à la charge, selon le cas, de l’autorité compétente en matière
d’urbanisme (commune ou EPCI) ou du demandeur d’un raccordement, est diminuée de la réfaction tarifaire
incluse dans les tarifs d’utilisation des réseaux,
Considérant que ce taux de réfaction est de 40 %,
Considérant que les gestionnaires de réseaux perçoivent le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité
(TURPE),
Considérant la caducité, intervenue à compter du 1er janvier 2010, de la convention signée par la FNCCR et
EDF, le 25 septembre 1986, relative à « l’adaptation du ticket bleu individuel dans les zones relevant du régime
de l’électrification rurale »,
Considérant le protocole signé le 26 juin 2009 par la FNCCR et ERDF, fixant les modalités de reversement par le
concessionnaire aux collectivités maîtres d’ouvrage de la part des coûts de raccordement qui aurait été
couverte par le tarif d’utilisation des réseaux (PCT) si le concessionnaire avait été lui‐même maître d’ouvrage,
Considérant la signature d’un premier avenant, le 18 juillet 2012, au Protocole PCT pour une période de 3 ans à
compter du 1er janvier 2013,
Considérant la signature d’un deuxième avenant de prolongation du Protocole PCT le 1er janvier 2016 pour une
période de 1 an portant effet à compter du 1er janvier 2016,
Considérant la durée du contrat de concession prise en compte dans le calcul de la redevance de concession
perçue par le Siéml, la PCT versée par ERDF au Siéml est égale à un taux de 40,07 % appliqué au chiffrage établi
selon le bordereau de prix issu des appels d’offres sachant que le complément de la PCT de 0,07% sert à
maintenir les effets du regroupement des autorités concédantes à l’échelle départementale,

Considérant qu’il convient de conclure un avenant n°6 au contrat de concession en vigueur afin d’intégrer la
prolongation du protocole PCT,
Considérant que M. Chimier, délégué syndical d’Angers Loire Métropole et agent ERDF, s’absente et ne prend
pas part au vote de la délibération,
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Le Comité Syndical, par 40 voix pour et une abstention :

‐

AUTORISE le Président à conclure l’avenant n°6 au contrat de concession relatif à la prolongation du
protocole PCT, tel que joint en annexe.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean‐Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
40
0
0
40
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AVENANT N°6
AU CONTRAT DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION
ELECTRIQUE SIGNE LE 28 NOVEMBRE 1992 ENTRE LE SIEML ET EDF
RELATIF A L’APPLICATION DU PROTOCOLE PCT
Entre les soussignés :
Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine et Loire ( SIEML), sis Route de Confluence, Zac de Beuzon à
ECOUFLANT ( 49000), autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité, représentée par son
Président, M. Jean Luc DAVY, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération du ……………….,
Ci‐après désignée « L’autorité concédante »,
D’une part,
Et
Electricité Réseau Distribution France, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
270 037 000 euros, ayant son siège social 34, place des Corolles, 92079 La Défense Cedex, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 444 608 442, représentée par M. Nicolas TOUCHE, Directeur
ERDF Maine et Loire, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties le 01 août 2014 par M.
Olivier DUHAGON, Directeur Régional ERDF Pays de la Loire, faisant élection de domicile 25 quai Félix Faure à
Angers (49000),
et
Electricité de France, société anonyme au capital social de 960 069 513,50 euros, ayant son siège social, 22 avenue
de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°552 081 317,
représentée M. Daniel PINA, Directeur du Développement Territorial EDF Commerce Ouest, faisant élection de
domicile 15 rue Boreau à Angers (49000).

Ci‐après désignées « Le concessionnaire »,
D’autre part,
EXPOSÉ
Compte tenu de la signature par la FNCCR et ERDF du protocole relatif au versement par ERDF aux autorités
concédantes maîtres d’ouvrage de travaux de raccordement de la part couverte par le tarif, dit « Protocole PCT » , le
26 juin 2009 ;
Compte tenu de la caducité, intervenue à compter du 1er janvier 2010, de la convention signée par la FNCCR et EDF,
le 25 septembre 1986, relative à « l’adaptation du ticket bleu individuel dans les zones relevant du régime de
l’électrification rurale » ;
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Compte tenu de la signature le 18 juillet 2012 de l’avenant au Protocole PCT pour une période de 3 ans à compter
du 1er janvier 2013 ;
Compte tenu de la signature d’un avenant n°2 au Protocole PCT le 1er janvier 2016 pour une période de 1 an portant
effet à compter du 1er janvier 2016.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet
Le présent avenant a pour objet l’application de l’avenant n°2 au protocole PCT signé le 26 juin 2009, relatif au
versement par ERDF aux autorités concédantes maîtres d’ouvrage de travaux de raccordement de la part couverte
par le tarif (PCT).
Article 2 ‐ Mise en œuvre
L’autorité concédante et le concessionnaire mettent en œuvre les dispositions de l’avenant n°2 au protocole PCT
précité sur le territoire de la concession tel que défini à l’article 4 de la convention de concession du 28 novembre
1992.
Article 3 ‐ Bilan périodique
Les parties conviennent d’établir un bilan périodique de la mise en œuvre des dispositions du protocole sur le
territoire de la concession et de faire part des éventuelles difficultés rencontrées, à la FNCCR et à ERDF, chacune
pour ce qui la concerne.
Article 4 – Règlement amiable
En cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent avenant, les parties s’engagent à se
rencontrer en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut de solution amiable, les contestations seront traitées conformément aux stipulations du contrat de
concession.
Article 5 ‐ Date d’effet et durée
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2016 sous réserve de sa transmission à la Préfecture du
Maine et Loire et qu’il soit rendu exécutoire conformément au code général des collectivités territoriales.
Le présent avenant prendra fin le 31 décembre 2016.

Fait à Angers, le …………………

Pour l'Autorité Concédante,

Pour le Concessionnaire,

Le Président

Le Directeur Territorial ERDF
Maine et Loire

Le Directeur du Développement
Territorial EDF Commerce Ouest

Jean Luc DAVY

Nicolas TOUCHE

Daniel PINA
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12/05/2016

Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 41/2016
Objet : Projet de convention de partenariat pour l’embellissement de poste de distribution publique
d’électricité
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention signée le 27 novembre 2014 entre ERDF et l’Association des Maires relative à l’embellissement
des postes de distribution publique d’électricité,
Considérant que la commune de Chacé a sollicité le Siéml en 2015 pour participer à la mise en valeur du poste
de distribution publique situé sur son territoire,
Considérant qu’ERDF accompagne ce type de projet en prenant en charge au maximum 750 € TTC de l’opération
d’embellissement d’un poste,
Considérant que le Siéml partage les préoccupations des communes et souhaite participer à ce type d’opération
dans le cadre d’une démarche d’accompagnement socio‐éducatif,
Considérant que la mise en valeur d’un poste de transformation permet d’améliorer le cadre de vie des
riverains, de lutter contre les incivilités (tags et graffitis disgracieux), et permet à une association locale ou un
artiste aidé de contribuer à cette opération,
Considérant que M. CHIMIER, délégué syndical d’Angers Loire Métropole et agent d’ERDF s’absente et ne prend
pas part au vote de la délibération,
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés :
‐

APPROUVE le projet de partenariat dans lequel ERDF et le Siéml participeraient au maximum à 1000 €
TTC pour une opération d’embellissement de poste de distribution publique d’électricité, étant précisé
que chacun des partenaires prendrait en charge 50 % de l’aide apportée, soit 500 € TTC au maximum,

‐

AUTORISE M. le Président à signer les conventions projets sur la base du modèle joint en annexe,

‐

PROPOSE d’insérer à l’article 2 de la convention un droit de regard du Siéml sur le choix artistique retenu
pour ce type d’opération, compte‐tenu qu’il est propriétaire des ouvrages concernés.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean-Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
40
0
0
40

.../...
-72-

LOGO de la Commune

PROJET
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR l’EMBELLISSEMENT
D’UN POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE
SUR LA COMMUNE DE …………………………….
Entre
Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine‐et‐Loire, autorité concédante en charge de l’organisation
de la distribution publique d'énergie électrique sur son territoire, représenté par Monsieur Jean Luc DAVY, en
sa qualité de Président, dûment habilité à signer la présente convention et faisant élection de domicile Route
de la Confluence, ZAC de Beuzon, Ecouflant à Angers (49000),
Ci‐après désigné « Le SIEML »,
Et
La Commune de ……., domiciliée en Mairie, ………………………………………, représentée par son Maire, ……….,
agissant en cette qualité, en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du ………………,
Ci‐après désignée « La Commune »,
Et :
Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme à conseil de surveillance et directoire au
capital de 270 037 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442 et TVA
intracommunautaire FR 66444608442, ayant son siège social Tour ERDF, 34 place des Coroles – 92085 ‐ La
Défense Cedex, représentée par Monsieur Nicolas TOUCHÉ, Directeur Territorial Anjou ayant délégation de
pouvoir à cet effet et faisant élection de domicile 25 quai Félix Faure à Angers (49000),
Ci‐après désignée « ERDF »,
Préambule
Partageant des préoccupations communes ainsi qu’un échange mutuel d’informations, le SIEML et ERDF s’engagent,
dans le cadre de la convention signée le 27 novembre 2014 avec l’Association des Maires de Maine‐et‐Loire, à
participer à l’embellissement de postes de distribution publique d’électricité pour lesquels les communes
souhaitent mobiliser des jeunes ou aider socialement un artiste dans le cadre de la réalisation d’une fresque
artistique (accompagnement social, chantier école ou par l’intermédiaire d’une structure socio‐éducative).
La Commune a souhaité réaliser la mise en valeur d’un poste de transformation.
En embellissant un poste de transformation de distribution publique d’électricité, il s’agit pour la Commune, pour le
SIEML et ERDF de:
‐
‐
‐

améliorer le cadre de vie des riverains,
lutter contre les incivilités (tags et graffitis disgracieux) en recourant à l’expression artistique,
permettre à une association locale ou un artiste aidé de contribuer à cette opération.
.../...
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Article 1 : Objet
La présente convention définit les conditions dans lesquelles sera réalisé l’embellissement du poste de distribution
publique d’électricité suivant :
Type d’ouvrage

Nom de l’ouvrage

Adresse

Article 2 : Choix des projets et de leurs réalisateurs
Il est convenu que la Commune est responsable des choix et décisions artistiques de décoration faits sur les
ouvrages.
Il est cependant indispensable que les choix opérés soient en adéquation avec les dispositions figurant dans le Plan
Local d’Urbanisme de la Commune ou avec toutes autres dispositions réglementaires visant l’urbanisme ou
l’aménagement du territoire de la Commune notamment au niveau intercommunal.
Le SIEML, autorité concédante, sera consultée pour validation des choix et décisions artistiques de décoration faits
sur les ouvrages de la concession dont elle est propriétaire.
Article 3 : Modalités de réalisation de l’opération par la Commune
La Commune est pleinement responsable de l’organisation de cette opération, du respect de la réglementation
concernant la sécurité à proximité d’ouvrages électriques et s’assure du bon déroulement de l’opération.
D’une manière générale, elle s’engage à respecter toute la réglementation en vigueur.
L’accompagnement, la direction et la surveillance des réalisateurs relèvent exclusivement de la Commune ou de
tout mandataire qu’elle jugera utile de désigner dans ce but.
Ces interventions ne devront en aucun cas altérer le bon fonctionnement des installations électriques, gêner ou
empêcher l’accès des personnels ERDF aux ouvrages.
Le représentant de la Commune qui sera l’interlocuteur du SIEML et d’ERDF pour l’application de la présente
convention sera Madame / Monsieur ……………………...
Les responsabilités du SIEML et d’ERDF ne pourront en aucun cas être engagées ou recherchées en cas d’accident,
dommage, dégradation ou de tout risque résultant de l’exécution des travaux de peinture.
Au préalable des opérations de décoration, ERDF s’engage à répondre à toute sollicitation de la Commune, pour
donner les informations et la formation nécessaires concernant les conditions de sécurité électrique aux
représentants de la commune.
Durant les travaux, les précautions relatives à la sécurité électrique seront impérativement mises en œuvre, sous
l’autorité et la responsabilité d’un technicien ERDF de la Base Opérationnelle de …………………………… (Contact :
Monsieur :…………………….. Téléphone : ……………….)
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Article 4 : Obligations de la commune
La Commune devra respecter les prescriptions des articles R.4534‐107 et suivants du Code du Travail concernant le
personnel non habilité, travaillant au voisinage d’installations électriques en exploitation et toute autre
réglementation en vigueur.
La Commune ou les intervenants devront également respecter les dispositions du décret n°2011‐1241 du 5 octobre
2011 relatif aux Déclarations de projet de Travaux et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux, et de
l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif
à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution ou de tous textes qui viendraient à les remplacer.
Considérant que le poste ne sera pas mis hors tension, la Commune veillera à respecter et à faire respecter les
règles de sécurité applicables et garantir la sécurité sur les chantiers, de son personnel et des tiers.
La Commune s’interdit d’intervenir avec des moyens sous pression, sur les parois comportant des parties
métalliques (portes ou coffrets) ou des grilles de ventilation qui ne devront jamais être obstruées.
Les pancartes réglementaires apposées sur les postes ne devront jamais être masquées ni recouvertes de peinture.
Dans le cas d’une réalisation par une association, un artiste ou tout autre organisme indépendant de la Commune,
cette dernière s’engage à informer et à faire respecter par son délégataire les engagements ci‐dessus ainsi que les
obligations qui en découlent.
En cas de non respect des engagements ci‐dessus, la Commune fera en sorte que les équipements retrouvent un
aspect conforme au respect des règles techniques et de sécurité.

Article 5 : Propriété intellectuelle et communication
 Actions de communication à visée non commerciale
Les actions de communication sur les opérations financées dans le cadre de la présente convention seront
élaborées et réalisées conjointement entre le SIEML, ERDF et la Commune.
Chaque partie devra avoir validé au préalable et par écrit les supports de communication, y compris l’utilisation des
logos.
Toutefois, par la présente convention, les trois parties s’autorisent mutuellement à utiliser, seules, l’image de ces
fresques à des fins non commerciales de communication.
La Commune demandera aux auteurs des œuvres une autorisation expresse et préalable du droit, pour les trois
parties, à utiliser l’image de l’œuvre figurant sur les postes de transformation, à des fins non commerciales pendant
une durée illimitée, notamment sur les supports suivants :
 Pour le SIEML :
Sur tous les supports de communication institutionnelle présentant les activités du SIEML : supports papiers et
numériques, notamment lettres d’information, plaquettes, brochures, dépliants, internet, extranet, web tv,
communication presse.
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 Pour la Commune:
Sur tous les supports de communication institutionnelle présentant les activités de la Commune : supports
papiers et numériques, notamment lettres d’information, plaquettes, brochures, dépliants, internet, extranet,
web tv, communication presse.
 Pour ERDF :
Sur tous les supports de communication institutionnelle présentant les activités d’ERDF : supports papiers et
numériques, notamment lettres d’information, plaquettes, brochures, dépliants, internet, extranet, web tv,
communication presse.
La Commune transmettra la copie des autorisations écrites des auteurs au SIEML et à ERDF.
Pour chacune des actions de communication réalisée, la Commune, le SIEML et ERDF s’engagent à informer les
autres parties de l’action réalisée et à mentionner impérativement la participation des autres parties, ainsi que
le(les) nom(s) de(s) l’auteur(s) de l’œuvre.
 Utilisation de l’image de l’œuvre à des fins commerciales :
L’utilisation de l’image de l’œuvre à des fins commerciales ne pourra se faire qu’à la condition de disposer de
l’autorisation expresse et préalable de leurs auteurs et des autres parties à la convention.
Article 6 : Participation au financement
Pour chaque ouvrage choisi, le SIEML et ERDF financeront chacun l’opération dans la limite d’un montant de
1000,00 € TTC maximum par ouvrage.
Si le montant des travaux d’embellissement est supérieur à 1000,00€ TTC, la Commune assurera la charge
financière du surplus.
Le règlement de la participation financière du SIEML aura lieu sur présentation par la Commune des copies de
factures liées à l’embellissement du poste de transformation concerné par la présente convention.
Le règlement de la participation financière d’ERDF aura lieu sur présentation par la Commune des copies de factures
liées à l’embellissement du poste de transformation concerné par la présente convention
Article 7 : Dommages
En cas de dommages aux ouvrages électriques ou au service public de la distribution d’électricité à l’occasion de
l’exécution des travaux d’embellissement, la responsabilité de la Commune est engagée dès lors que le dommage
résulte d’un défaut dans les modalités d’exécution des travaux qui font l’objet de cette convention.
La Commune assume l’entière responsabilité des dommages que ses préposés et/ou son matériel pourraient subir
lors de la réalisation des travaux d’embellissement.
Article 8 : Durée des travaux
La Commune, le SIEML et ERDF s’engagent sur une durée d’un an, à compter de la date de signature de la présente
convention.
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La Commune s’engage à réaliser les travaux d’embellissement au cours de l’année de validité de la présente
convention.
Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue de cette période d’un an, les parties se réuniront afin de décider s’il
convient de proroger ce délai pour une nouvelle période d’un an maximum.
A l’issue des deux années écoulées à compter de la date de signature de la présente convention, si les travaux n’ont
pas été réalisés ou initiés, l’engagement du SIEML et d’ERDF de participer financièrement à la réalisation des
opérations sera alors caduc.
Article 9 : Règlement amiable et résiliation
Les parties conviennent de se concerter en vue de chercher un accord amiable à tous les différends concernant
l’interprétation et l’application de la présente convention.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, avec un préavis de 3
mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 : Différends et litiges
En cas de différends ou litiges, et, à défaut de solution de conciliation, la juridiction compétente est le Tribunal
Administratif de Nantes ‐ 6, allée de l’Ile Gloriette ‐ 44041 Nantes cedex 01
Fait en trois (3) exemplaires, à ……….
Pour le SIEML,
le Président

Pour la Commune,
le Maire

Pour ERDF,
le Directeur Territorial Anjou

Jean Luc DAVY

XX

Nicolas TOUCHÉ
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Département

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DE MAINE ET LOIRE

De
MAINE ET LOIRE
Arrondissement
d’ANGERS
Délibération du COMITE SYNDICAL
Séance du 26 AVRIL 2016

COSY /n° 43/2016
Objet : Subventions au titre du programme FIPEE de l’année 2016
L'an deux mille seize, le vingt six avril à 10 heures 00 minutes, le Comité du Syndicat Intercommunal d'Energies
de Maine‐et‐Loire, régulièrement convoqué le 19 avril 2016, s'est réuni en séance ordinaire, au siège du
Syndicat, 9 route de la Confluence, ZAC de Beuzon à ECOUFLANT (49000), sous la présidence de M. Jean Luc
DAVY, Président.
M. Pierre VERNOT a été nommé secrétaire de séance.
Sur les 54 membres en exercice, étaient présents 36 membres, à savoir :
MEMBRES
BOISNEAU Jean Paul
BOLO Philippe
BOUCHER Yves
CAILLEAU Marc
CHALET Daniel
CHESNEAU André
CHIMIER Denis
DAVY Jean Luc
DENIS Michel
DESOEUVRE Robert
DUPERRAY Guy
DUPONT Hubert
GALON Joseph
BAUDRY Alain (suppléant de M.
GELINEAU Jackie)
GOUBEAULT Jean Pierre
GUEGAN Yves
HEIBLE Gérard
HUCHON Pierre
LEFORT Alain
MARCHAND Gérard
MARY Jean Michel

COMMUNES D’ORIGINE
SEGUINIERE la
AVRILLE
BRAIN SUR ALLONNES
CANTENAY EPINARD
LION D’ANGERS
CHERRE
ECOUFLANT
DAUMERAY
BREZE
PONTS DE CE les
SARRIGNE
MAY SUR EVRE le
SEGRE
TREMENTINES
MARTIGNE BRIAND
MURS ERIGNE
CHEFFES SUR SARTHE
SAINT SYLVAIN D’ANJOU
DOUE LA FONTAINE
BAUGE EN ANJOU (Le Vieil
Baugé)
BEAUPREAU EN MAUGES
(Beaupréau)

CIRCONSCRIPTION
CHOLETAIS
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
LION D’ANGERS
HAUT ANJOU
ALM
PORTES DE L’ANJOU
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
CHOLETAIS
SEGRE
CHOLETAIS
COTEAUX DU LAYON
ALM
LOIR ET SARTHE
ALM
DOUE LA FONTAINE
BAUGE
MAUGES COMMUNAUTE
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MEMBRES
MIGNOT Eric
MOISAN Gérard
MOREAU Jean Pierre
PIERROIS Benoît
PIOU Serge
POUDRAY Eric
RENAUD Jacques
ROUX Jean Louis
DAMAS Philippe (suppléant de SIRE
Michel)
SOTTY Jean
TASTARD Rémy
TOURON Eric
VERCHERE Jean Marc
VERNOT Pierre
VEYER Philippe

COMMUNES D’ORIGINE
MOULIHERNE
LA MEIGNANNE
OREE D’ANJOU (Liré)
LYS HAUT LAYON (Nueil sur
Layon)
SAINT PIERRE MONTLIMART
SOMLOIRE
MONTREUIL JUIGNE
COMBREE
COUTURES
SAINT SIGISMOND
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
DISTRE
ANGERS
SAINT LAMBERT LA POTHERIE
SAINT CLEMENT DE LA PLACE

CIRCONSCRIPTION
LOIRE LONGUE
ALM
MAUGES COMMUNAUTE
VIHIERSOIS HAUT LAYON
MAUGES COMMUNAUTE
BOCAGE
ALM
POUANCE COMBREE
GENNOIS
OUEST ANJOU
ALM
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT
ALM
ALM
ALM

Avaient donné pouvoir de voter en leur nom :
‐
‐
‐
‐
‐

HONORE Marie Christine, déléguée de la circonscription de CANDE (Candé) à TOURON Eric, délégué de
SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Distré),
LEPETIT Dominique, délégué de la circonscription LOIRE LAYON (Saint Germain des Prés) à DAVY Jean Luc,
délégué de la circonscription des PORTES DE L’ANJOU (Daumeray),
MARTIN Jean Pierre, délégué de la circonscription du LOIR (Corzé) à CHIMIER Denis, délégué ANGERS LOIRE
METROPOLE (Ecouflant),
PAVAGEAU Frédéric, délégué de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet) à BOISNEAU Jean Paul, délégué de
la circonscription du CHOLETAIS (La Séguinière)
SAVOIRE Michel, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Sainte Gemmes sur Loire) à VERCHERE Jean Marc,
délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Angers),

S’étaient excusés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BADEAU Cyril, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Saint Léger des Bois),
BONNIN Michel, délégué de SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT (Montreuil Bellay),
BROSSELIER Pierre, délégué de la circonscription LOIRE AUBANCE (Blaison Saint Sulpice),
CHUPIN Camille, délégué de la circonscription VALLEE LOIRE AUTHION (Loire Authion),
DAILLEUX‐ROMAGON Dominique, déléguée d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Trélazé),
DENIS Adrien, délégué de la circonscription de NOYANT (Denezé sous le Lude),
JEANNETEAU Annick, déléguée de la circonscription du CHOLETAIS (Cholet),
MAILLET Christian, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Montjean sur Loire),
MANCEAU Paul, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Sèvremoine),
MENANTEAU Joseph, délégué de la circonscription de MAUGES COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou),
POITOU Rémy, délégué d’ANGERS LOIRE METROPOLE (Briollay),
POT Christophe, délégué de la circonscription de BEAUFORT EN ANJOU (Beaufort en Anjou),
ROISNE Didier, délégué d’Angers Loire Métropole (Beaucouzé).

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Vu les dispositions du CGCT,
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Vu la délibération du Comité Syndical du 10 décembre 2008 instituant la mise en place du Fonds d’Intervention pour
les Economies d’Energies appelée « FIPEE 21 »,
Vu la délibération du Comité Syndical du 20 novembre 2015 adoptant la révision du règlement financier relatif au

FIPEE 21,
Vu les demandes de 6 collectivités ayant déposé un dossier au titre du FIPEE pour des rénovations thermiques de
bâtiments et des installations de chaudière bois granulé et de pompes à chaleur,
Considérant que la subvention à verser aux collectivités demanderesses s’élève à 368 202 €,
Considérant que le montant des subventions octroyées par le SIEML depuis le 1er janvier 2016 s’élève à 563 732 €
pour une autorisation de programme de 1 M€,
Considérant que les crédits restants, après versement de la subvention sus-mentionnée de 368 202 €, seront de
436 268 €,
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés,
-

DONNE UN AVIS FAVORABLE pour attribuer aux communes demanderesses, une subvention de 368 202
€ destinée aux opérations d’économie d’énergie et répartie en fonction de leur opération respective (cf
annexe 1),

-

AUTORISE le Président à signer la convention « Maîtrise de l’Energie » correspondante (cf annexe 2) avec
chaque collectivité concernée,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Président du Syndicat,
Jean-Luc DAVY

Nombre de délégués en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Abstentions :
Avis défavorables :
Avis favorables :

54
36
41
0
0
41
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ANNEXE 1

Montant de
Montant de
l’opération travaux
la subvention
économies d’énergies
(€)
(€ HT)

Opérations subventionnées
Demandeur
Type
Vivy

Vivy
Erdre en Anjou
Comcom de
Doué
Saint Clément
de la Place
Juvardeil
ComCom
Ouest Anjou

Rénovation
thermique avec
géothermie
Rénovation
thermique avec
aérothermie
Rénovation
Thermique
Rénovation
thermique +
aérothermie
Rénovation
thermique
Rénovation
thermique +
chaleur bois
Rénovation
thermique

Site
Ecole primaire

509 103

95 700

Maison de la petite
enfance

167 180

51 520

Ecole

ND

61 918

Théatre

158 333

75 200

Mairie

86 362

18 680

232 880

57 584

63 809

7 600

TOTAL

368 202

Mairie/Logement/
Cantine/bibliothèque/
école
Maison médicale du
Louroux béconnais
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Convention « Maîtrise de l’énergie »
Préambule
Le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire (SIEML) exerce au lieu et place des personnes morales adhérentes au
SIEML, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Il exerce aussi au lieu et place de ses
membres qui lui en font la demande, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz.
L’article L.2224‐34 du CGCT issu de l’article 17 de la loi du 10 février 2000 modifié par l’article 20 de la loi de programme du 13
juillet 2005 autorise les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière de distribution
publique de l’énergie, à réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie.
Le 10 décembre 2008, le SIEML a décidé de mettre en place un programme de maîtrise de l’énergie « FIPEE 21 ».
Il est convenu,
Entre
D’une part, le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire (SIEML) situé ZAC de Beuzon, 9 Route de la Confluence à
Ecouflant – CS 60145 – 49001 ANGERS CEDEX 01, représenté par son Président Jean Luc DAVY, en vertu de la délibération du
Comité Syndical du 20 mai 2014,
et
D’autre part, la commune de
représentée par son maire, M
Article 1 ‐ Objet
Le SIEML, conformément aux dispositions de la délibération du 10 décembre 2008 mettant en place un programme pour la
maîtrise de l’énergie « FIPEE 21 », et à la délibération du Bureau du
Vu la demande de la commune de
DECIDE
- nature de l’opération prise en compte :
-

montant de l’opération
montant de la subvention attribuée : €

€ HT

Article 2 – Durée
La subvention sera annulée si, dans un délai de trois ans à compter de la signature de la présente convention, elle n’a pas fait
l’objet d’un versement.

Article 3 – Efficience
La commune fournira au SIEML, pendant 3 ans à compter de la date d’achèvement des travaux subventionnés, un relevé des
consommations annuelles d’énergie dans les bâtiments ayant fait l’objet desdits travaux.

Article 4 ‐Certificat d’Economie d’Energie (CEE)
La commune confie au SIEML le soin de valoriser les certificats d’économie d’énergie qui pourraient être engendrés par les
travaux dans les bâtiments :
 Non
 Oui
Dans le cas favorable, la commune ne pourra valoriser de CEE en son nom et fournira au SIEML les justificatifs nécessaires
demandés pour la validation des CEE.
Article 5 – Comptable assignataire
Le comptable assignataire des paiements sera le Trésorier Principal d’ANGERS Municipale, Hôtel de Ville – boulevard de la
Résistance et de la Déportation – 49035 ANGERS CEDEX
le

Fait à
Pour la commune,
Le Maire,

Pour le SIEML,
Le Président,
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Tél : 02 41 20 75 20
Fax : 02 41 87 00 43
Site Internet : www.sieml.fr
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