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Décisions du Président, en vertu des délégations du Comité Syndical : 
 

30 AOUT 2018 

1. Etudes Energétique Spécifique - EES - Grandcamp-Maisy 

2. Convention de partenariat avec l'association "Les Petits débrouillards Grand Ouest" - Animation des 

ateliers pédagogiques de la Maison de l'Energie - Année scolaire 2018-2019 

 

 

Délibérations du Bureau et du Comité Syndical : 
 

DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL DU 14 SEPTEMBRE 2018  

1. Accord-cadre gaz naturel « 2016 » - 2ème marché subséquent 

2. Accord-cadre Electricité "2016" - 2èmes marchés subséquents bis 

3. Supervision IRVE 

4. Groupement de commandes 2018 – traitement des poteaux bois électriques déposés 

5. Avenants aux marchés de travaux et maintenance de l’eclairage public, de la signalisation 

lumineuse et des bornes de recharge pour véhicules électriques (6 lots) 

6. Transferts de compétences - Colombiers-sur-Seulles, Aure-sur-Mer, Val-d’Arry et Souleuvre-en-

Bocage (Eclairage Public) Le Molay Littry (Signalisation Lumineuse), Cormolain, Cuverville et Pré-

Bocage Intercom (Energies Renouvelables), Vire-Normandie (Contri 

7. Commune de Cormolain : Transfert de la compétence « Energies renouvelables », pour un projet de 

production d’électricité photovoltaïque sur la toiture de la salle des fêtes 

8. Commune de Cuverville : Transfert de la compétence « Energies renouvelables », pour un projet de 

production d’électricité photovoltaïque sur les trois toits de l’école élémentaire « Pierre Mendès 

France »  

9. Communauté de communes Pré-Bocage Intercom : Transfert de la compétence « Energies 

renouvelables », pour un projet de production d’électricité photovoltaïque sur la toiture de l’église  

10. Délégation Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage pour le Projet photovoltaïque de la toiture de l'école 

de musique de la commune déléguée de Vassy - Commune nouvelle de Valdallière 

11. Subventions – Condé-en-Normandie - Festival « Condé … VERT Demain » 

12. Subventions - Amicale du personnel - APSEC - Avenant n°2 à la convention initiale d'objectifs et de 

moyens 

13. Subventions - Electriciens Sans Frontières 

14. Demande de remboursement de la somme débitée lors de la commande de badge MobiSDEC 

15. Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) au SDEC ÉNERGIE 

16. Dépassement du seuil des 49 salariés 

17. Avenant N°1 à la convention de partenariat pour la qualité de distribution d’électricité et 

l’efficacité énergétique sur la commune de Livarot-Pays d’Auge 

18. Programme d’effacement coordonné des réseaux – 4ème tranche 2018 

19. Programme d’extension du réseau public d’électricité – 5ème tranche 2018 

20. Programme de renforcement du réseau public d’Electricité – 5ème tranche 2018 

21. Programme de sécurisation du réseau public d’électricité – 6ème tranche 2018 

22. Programme d’effacement coordonné des réseaux – 1ère tranche 2019 

23. Programme de sécurisation du réseau public d’électricité – 1ère tranche 2019 

24. Convention de délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage de la commune de PONT-L'ÉVEQUE 

au SDEC ENERGIE, au titre des travaux d’éclairage public associés au projet d’effacement 

coordonné de réseaux - « PLACE FOCH »  



25. Convention de délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage de la commune de SAINT-GERMAIN-

DU-PERT au SDEC ENERGIE, au titre des travaux d’éclairage public associés au projet d’effacement 

coordonné de réseaux - « MAIRIE » 

26. Convention de délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage de la commune de MARTIGNY-SUR-

L'ANTE au SDEC ENERGIE, au titre des travaux d’éclairage public associés au projet d’effacement 

coordonné de réseaux - « RD 240 » 

27. Convention de délégation temporaire de maitrise d’ouvrage au titre de travaux d’eclairage public 

de la ZAC du quartier du Fond du Pré à Bénouville 

28. Soutiens financiers à la rénovation énergétique - INHARI – Caen / Les Monts-d’Aunay / Dialan-sur-

Chaine  

29. Soutiens financiers à la rénovation énergétique - SOLIHA -  Epaney / Saint-Martin-des-Entrées  

30. Aides aux familles pour impayé de gaz propane 

31. Aides au développement du réseau électrique 

 

 

DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU 20 SEPTEMBRE 2018  

1. Adhésion de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon pour le transfert de ses 

compétences « Energies renouvelables » et « Eclairage Public » 

2. Retrait de la commune déléguée de Pont-Farcy du SDEC ÉNERGIE 

3. Financement des participations des membres aux travaux par fonds de concours 

4. Reversement de la TCCFE – Commune nouvelle de Condé-en-Normandie 

5. Budget Primitif Principal 2018 : Décision Modificative n°1 

 


































































































































































































