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COMMISSIONS LOCALES D’ENERGIE : 

Adaptation des statuts du SDEC ENERGIE, bilan des travaux et projets sur la CLE, 

nouvelles aides financières 

 

Tous les élus des collectivités adhérentes au SDEC ENERGIE sont invités à débattre des dossiers d’actualité 

dans le domaine de l’énergie, à l’occasion de 17 réunions des commissions locales d’énergie (CLE) de 

printemps réunies sur le territoire du Calvados du 18 mars au 1er avril 2019. 

 

 

 

Les sujets à l’ordre du jour : 

o L’adaptation des statuts du SDEC ENERGIE : compte tenu du contexte législatif et réglementaire en 

constante évolution dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de 

l’organisation territoriale, le SDEC ÉNERGIE a jugé utile d’actualiser le contenu de ses statuts. Les 

priorités du projet ont été présentées au Comité Syndical du 28 février 2019 et visent à répondre aux 

sollicitations de nos collectivités adhérentes en proposant de nouvelles compétences à la cartes liées 

au « Petit cycle de l’Eau, à mettre à jour les compétences « Energies » à la carte actuelles et à élargir la 

représentation des membres du syndicat. Le comité syndical du SDEC ENERGIE, par délibération en 

date du 28 février 2019, a ainsi approuvé les nouveaux statuts du syndicat. Il convient désormais que 

chaque membre du syndicat délibère également sur les nouveaux statuts qui seront présentés aux 

élus lors de la CLE. 

 

 Le bilan des travaux 2018 et les projets 2019 du SDEC ENERGIE sur les communes de la CLE : le 

syndicat présentera, à l’appui de cartographies, le bilan des réalisations et les nouveaux projets sur 

les communes de la CLE en matière de travaux sur le réseau électrique (effacement, extension, 

renouvellement, raccordements, …), sur le réseau d’éclairage public mais aussi les actions de 

transition énergétique notamment. 

 
 Le projet des nouvelles aides financières du SDEC ENERGIE à ses collectivités adhérentes : le 

syndicat prendra l’avis des élus de la CLE sur les nouvelles aides financières qui seront soumises au 

comité syndical en avril prochain. Plus particulèrement, un coup de pouce pourrait être donné aux 

effacement de réseaux en zone de vent, en zone de qualité prioritaire et au réseau en fils nus. 
 

 

 

 

 

 

Contact : Service communication - 02 31 06 61 52 - communication@sdec-energie.fr 

 

 

 
Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses intercommunalités, le Syndicat 

Départemental d’Energies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le SDEC ENERGIE agit  pour la transition énergétique en 

accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour un aménagement 

énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados.  

www.sdec-energie.fr 
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