
 
SYNDICAT DE 

…………………………………. 
 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 
DEPARTEMENT DU CALVADOS 

 L'an deux mille dix-huit, le .............…….....……. à ...... h ……,  le comité du syndicat de 
……………………………………………......, légalement convoqué le ………………………………………….., 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
M.........................................…………… 

 
 

ARRONDISSEMENT DE 
.......................................………. 

  

Etaient présents : (formant la majorité des membres en exercice) 
.......................................................................................................................................……….. 
.......................................................................................................................................……….. 
.......................................................................................................................................……….. 
.......................................................................................................................................……….. 
 

 
NOMBRE DE MEMBRES : 

 
 

 EN EXERCICE : ..............………………. 
 
 PRESENTS : ...................……………… 
 
 VOTANTS : ....................…………….. 
 

 Etaient absents : 
.......................................................................................................................................……….. 
.......................................................................................................................................……….. 
Etaient excusés : 
.......................................................................................................................................……….. 
.......................................................................................................................................……….. 
Ont donné pouvoir : 
.......................................................................................................................................……….. 
.......................................................................................................................................……….. 
 
Secrétaire de séance : .............................................................................................................. 
 

 

Objet : Retrait de la commune déléguée de Pont-Farcy du SDEC ÉNERGIE 

Madame / Monsieur le Président expose que la commune nouvelle de Tessy-Bocage dans la Manche, 

créée au 1er janvier 2018 et constituée des communes de Tessy-sur-Vire et de Pont-Farcy, a demandé, par 

délibération en date du 5 avril 2018, le retrait du SDEC ÉNERGIE de la commune déléguée de Pont-Farcy ; 

celle-ci ayant été rattachée au département de la Manche à l’occasion de cette fusion. 

Lors de son assemblée du 20 septembre 2018, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé ce 

retrait, au 31 décembre 2018. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour 

délibérer sur ce retrait. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le comité syndical : 

 à l’unanimité  

 par …………….. voix pour, …………….. abstention(s), …………….. voix contre,  

 

 approuve le retrait de la commune déléguée de Pont-Farcy du SDEC ÉNERGIE ; 

 n’approuve pas le retrait de la commune déléguée de Pont-Farcy du SDEC ÉNERGIE. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour copie conforme, 

A ………………………………………..….……….. , le ………………………………………… 2018 

Le Président 

 


