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REUNION DU BUREAU SYNDICAL
DU 13 MARS 2020

Extrait du registre des délibérations

Objet : AIDES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES ET OUVRAGES 
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

L’an deux mille vingt, le 13 mars à 10h00, le Bureau Syndical du Syndicat Départemental 
d’Energies du Calvados, légalement convoqué le vendredi 06 mars 2020, s’est réuni à 
Caen, Salle Marcel RESTOUT du SDEC ÉNERGIE, sous la présidence de
Monsieur Jacques LELANDAIS, Président.

Présents :

Monsieur LELANDAIS Jacques, Madame ANDRE Jacqueline, Monsieur BELLANGER Joël, 
Monsieur BOUJRAD Abderrahman, Monsieur CHESNEL Claude, 
Madame DUFOUR Mireille, Monsieur GABRIEL Christian, Madame GLASSON Claude, 
Madame GOURNEY-LECONTE Catherine, Monsieur GUILLOUARD Jean-Luc, 
Monsieur HEURTIN Jean-Yves, Monsieur LAGALLE Philippe, Monsieur LE FOLL Alain, 
Monsieur LEJEUNE Bernard, Monsieur LIARD Alain, Monsieur MANACH Gérard, 
Monsieur MARIE Gérard, Monsieur POISSON Cédric, Monsieur POULAIN Gérard, 
Monsieur ROYER Jacques.

Absents ou excusés :

Monsieur BLIN François, Monsieur JOYAU Nicolas, Monsieur TALBOT Jacques.

Autres excusés ayant donné pouvoir : 

Monsieur BOUGAULT Rémi a donné pouvoir à Monsieur Gérard POULAIN, 
Monsieur GIRARD Henri a donné pouvoir à Madame Catherine GOURNEY-LECONTE.

Secrétaire de séance : Monsieur Cédric POISSON.

MEMBRES MEMBRES EN 
EXERCICE

PRESENTS POUVOIRS SUFFRAGES 
EXPRIMES

NOMBRE DE 
SUFFRAGES 25 25 20 2 22

Vu, les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment de 
l’article L.5211-10,

Vu, les dispositions de la délibération du Comité syndical en date du 12 décembre 2017 
relative aux délégations de compétences du Comité Syndical au Bureau Syndical et au 
Président,
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Vu, les contributions et aides financières adoptées par le Comité Syndical du 
6 Février 2020,

Vu l’avis de la Commission « Développement Economique », réunie le 28 février 2020,

Considérant l’ensemble des demandes de soutien financier aux extensions du réseau 
électrique au profit d’activités économiques, d’ouvrages communaux et intercommunaux, 
dont la liste des bénéficiaires a été adressée aux membres du Bureau Syndical 
préalablement à la réunion – annexe 28 de la note de présentation, jointe à la 
convocation.

Considérant que pour ces 11 projets d’un montant total de 280 345,26 € HT, la 
participation du SDEC ENERGIE (Part Couverte par le Tarif – PCT incluse) s’élève à 
180 936,38 €.

Le Président propose au Bureau Syndical de se prononcer sur ces demandes de soutien.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président, le Bureau Syndical après en 
avoir délibéré, à l’unanimité :

∑ AUTORISE les participations et reversements du SDEC ENERGIE au profit 
d’activités économiques et d'ouvrages communaux et intercommunaux et ce, 
dans les conditions définies par le Comité Syndical du 6 Février 2020 (liste en 
annexe) ;

∑ AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à procéder à 
toutes formalités tendant à rendre exécutoire cette décision

Délibéré et adopté en séance les jour, mois et an susdits.

Le Président du SDEC ÉNERGIE,

Jacques LELANDAIS

Délibération certifiée exécutoire : 
- pour avoir été publiée ou notifiée le : 
- et transmise en Préfecture de Caen le : 

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen peut être saisi par voie de recours 
formé contre une délibération pendant un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de sa réception 
en Préfecture, date de sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être formé à l’encontre de cette délibération, 
cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit à compter de la notification de la décision du 
SDEC ÉNERGIE, soit deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse du SDEC ÉNERGIE pendant ce délai.
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