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 Monsieur Le Maire expose à l'assemblée l'Avant projet établit par le syndicat 

audois d'énergies et du numérique (Syaden) concernant  

Renforcement poste MONTBRUN et départs BT. 

 

 Ce projet comprend les travaux d'électrification (ER), mais aussi l'effacement 

des réseaux d'éclairage public (EP). 

 

A- Pour information, le SYADEN règlera un montant prévisionnel pour cette opération 

estimé à : 

* Réseau électricité (ER)..........................  102 900.00 € TTC 

* Travaux éclairage public (EP) ...............        8 160.00 € TTC 

 

 La commune doit donc signer la convention, adoptée par le Syaden lors du 

Comité Syndical du 29 Juin 2012 (Délibération n°2012-24), qui délègue 

temporairement au Syndicat la maitrise d'ouvrage des opérations relatives au réseau 

d'éclairage public (EP). 

 

B- Après achèvement des travaux, la Commune aura à sa charge les frais estimatifs 

suivants : 

* Réseau d'électricité ..............................................        0.00 € HT 

* Travaux d'éclairage public .................................... 8 160.00 € HT 
(Imputation comptable au 215) 

 

 Par ailleurs, les travaux relatifs à l'éclairage public (EP) feront l'objet d'une 

subvention de 4 080.00 € versée ultérieurement par le Syaden à la Commune. 

 

 Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce 

projet,  
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N° 2020-29 COMMUNE MONTBRUN DES CORBIERES 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du conseil municipal du Mardi 23 Juin 2020 à 18h30 

Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières 

Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

Sous la Présidence de BOUTET Claude, Maire. 

Présents : Guy D'ALANCON, Bertrand BACOU, Jean-Pierre BIARD, Claude BOUTET, Claude 

CATHARY, Stéphane FABRA, Sabine FAUSTINO, Arnaud FORT, Fabien GARCIA, Frédérique 
VERMEERSCH. Formant la majorité des membres en exercice. 

Absent : Serge MANITCH 

Secrétaire : VERMEERSCH Frédérique (Adjoint au Secrétaire Alexandra MAZARD). 
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Le Conseil Municipal ouï l'exposé du Maire, après avoir délibéré, 

 

APPROUVE l'avant projet présenté par le Syaden ainsi que son plan de financement, 

 

AUTORISE l'ouverture des crédits budgétaires mentionnés ci-dessus correspondant 

au dit projet, 

 

CONFIE au Syaden la maîtrise d'ouvrage délégué des travaux concernant les réseaux 

d'éclairage public et/ou de communications électroniques imposés par ce projet, 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de mandat relative à la 

délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage ci-jointe et tout autre document ayant 

trait à ce dossier. 

 

VOTE Cette délibération à l’unanimité par 10 voix pour : (Guy D'ALANCON, Bertrand 

BACOU, Jean-Pierre BIARD, Claude BOUTET, Claude CATHARY, Stéphane FABRA, Sabine 

FAUSTINO, Arnaud FORT, Fabien GARCIA, Frédérique VERMEERSCH). 

 

 

 

Le Maire, 

Claude BOUTET. 

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an-ci-dessus et ont, les membres 

présents, signé au registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la présente 

délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et L.2121-7 du 

C.G.C.T. 

présents, signé au registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la 

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et 

L.2121-7 du C.G.C.T. 

 


