REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE D’AUJOLS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUJOLS
SEANCE ORDINAIRE DU MERCREDI 11 MARS 2020

COMPTE-RENDU
Etaient présents : Geneviève DEJEAN, Thierry DELTHEIL, Thierry POUZERGUES, Claude MERLI, Flavie
TALOU-JAFFRENNOU, Pierre BORJON, Jean Louis SATTLER.
Absents excusés : Jean OLLER, Michèle BERGOUGNOUX, Yasmina LOISEAU.
Absente : Anne-Sophie GABET
Secrétaire de séance : Flavie TALOU-JAFFRENNOU
Approbation du compte-rendu de la séance du 24 février 2020
Après lecture, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 24 février 2020 est approuvé par l’ensemble des
conseillers présents, sans observations.

ENERGIES – Adhésion a un groupement de commandes pour l’achat d’électricité
•

•

•
•
•

Considérant que la commune a des besoins en matière
- d’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel
- de services d’efficacité énergétique
Considérant que les syndicats : SIEDA (Aveyron), SDEC (Cantal), FDEE 19 (Corrèze), SDEG (Gers), SDE43,
(Haute Loire), FDEL (Lot), SDEE (Lozère), et SDET (Tarn) ont constitué un groupement de commandes d’achat
d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SDET est le coordinateur,
Considérant que le tous ces syndicats seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur
leurs territoires de commandes,
Considérant que la communes, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de
commandes,
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du
lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison
d’énergie

Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, Madame le Maire propose aux membres présents l’adhésion de la commune
d’Aujols au groupement de commandes ainsi constitué.

DELIBERATION : Le Conseil, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’adhésion au groupement de
commandes initié par la Fédération Départementale d’Energies de Lot (FDEL) pour l’achat d’électricité.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Le tableau des permanences pour les élections municipales est établi.
Un technicien passera démonter tout le matériel XILAN dans l’église.
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