
L'an deux mille sept, le vingt-deux septembre à neuf heures trente, le CoÀeil t"'tunicç d dgAu

Commrme cle DESAIGNES, dûment Jonvoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie$$iiolâ ÀÎé"i&nce

de Monsieur Marc BARD, Maire.

Date de (onvocation du Conseil Municipal : I4/9/2002

Présents : Madame christine POURRET, Messieurs Marc BARD, Robert ARNAUD' Daniel PEYRARD,

Denis POINT, François SOUBEYRAND et René SOUBEYRAND.

Absents excusés: Mademoiselle Marie-Jo MONTAGNE et Monsieur Marc COSTE' 
'tl

AbSCNIS : MAdZUNC CIAiTC CHEVRET, MCSSiEUTS EMiIE FROMENTOUX Ct AIAiN ROUSSEL'

Mademoiseile Marie-Jo MONTAGNE a donné proeuration à Monsieur Daniel PEYRARD.

Monsieur Robert ARNAIJD a été nommé secrétaire de séance'

O B J E T : Adoption des nouveaux statuts du S.D'Energies de I'Ardèche

Monsiegr le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le prolongement de la réunion du Comité

Syndical du 27 juin 2007, le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche a adopté les nouveaux statuts

du SDE.

Il précise que la refonte des statuts du Syndicat a notamment pour objet :

- de tenir compte des nouvelles lois intLrvenues dans le domaine de l'énergie qui fondent I'action des

collectivités loçales et du Syndicat en la matière,
- de mieux spécifier le rôlé du Syndicat Départemental en qualité d'autorité organisatrice du Service Public

de I'Energie (Electricité et Gaz),
- de der[topper ses actions nouvelles en matière de maîtrise de la demande en énergie, énergies

renouvelables, réseaux de chaleur. .. etc,

- de clarifier ses modalités d'intervention dans ces nouveaux domaines ou ceux déjà anciens, en qualité de

prestataire de services, maître d'ouwage délégué, cOordonnateur de havaux, ou dans le cadre de simple mise

à disposition de moyens....
- de tenir compte de l'évolution de I'intercommunâlité (adhésion des communaulés de communes

compétentes en matière d'énergie et plus seulement des_ ( syndicats > intercommunaux) et de modifier la

reprSsentativité d". 
"o*-..r,", 

Àites < isolées > (non membres de Groupements lniercommunaux) qui se fera'

à compter du prochain renouvellement, à l'échelle des arrondissements (et non plus des cantons), sur la base

d,un ietegue iour 3.000 habitants précédemment, pour équilibrer leur représentativité par rapport aux autres

entités.

Conformément aux dispositions du CGCT - Code Général des Collectivités Territoriales * et notamment

à I'article L 5217-20, chaque commune ou Groupement adhérant au SDE 07, doit se prononcef sul c€s

nouveaux statuts auxquels est annexée la liste des collectivités et Groupemenls adhérents, et ce dans un délai

de 3 mois à dater de la notification.

Le Maire de la commune de DESAIGNES, ayant été entendu en son exposé, le conseil Municipal'

après en avoir délibéré et statué, DECIDE à I'unaninité :
- b'IPpROUVER les nouveaux statuts du SDE 07 tels qu'ils sont présentés,

- D'AUTORISER de façon générale le Maire à adopter loutes mesures de

délibéræion.
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