
 

RAPPORT DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE 
L’ORDONNANCE VISANT A ASSURER LA CONTINUITE DU 
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS LOCALES ET DE 
L'EXERCICE DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
LOCAUX AFIN DE FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE 
COVID-19 (NOR : 
COTB2008607R/BLEUE-1) PRISE 
EN APPLICATION DE L'ARTICLE11 
DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 
MARS 2020 D'URGENCE POUR 
FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE 
COVID-19.  

 

 

 

 

Jusqu’au 10 juillet 2020 

 

 

 

 

 

  

Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis



 

PROGRAMME SUBVENTIONNE PAR LE FACE ET LE DEPARTEMENT 
Intercommunalité 

- Décision n°2020_01 : décide de présenter la demande de subvention au FACE 

(80% du HT). L’opération concerne une demande de comptage type Tarif Jaune 

de la « Fromagerie Sauvage » située à SERANVILLERS FORENVILLE. Le montant du 

devis estimatif s'élève à 36 000 euros HT avec une participation syndicale estimée 

à 7 200 euros. La commune ne participe pas.  

o Décision transmise au contrôle de légalité : 20/04/2020 

o Décision affichée dans son intégralité au registre des actes : 20/04/2020 

o Décision affichée sur le panneau d’affichage situé à l’extérieur des locaux du 

SIDEC : 20/04/2020 

o Décision notifiée par courriel sécurisé aux membres du Bureau syndical : 

27/04/2020 

- Décision n°2020_02 : décide de compléter l’adhésion à la FNCCR avec la 

compétence éclairage public.  

o Décision transmise au contrôle de légalité : 04/06/2020 

o Décision affichée dans son intégralité au registre des actes : 04/06/2020 

o Décision affichée sur le panneau d’affichage situé à l’extérieur des locaux du 

SIDEC : 04/06/2020 

o Décision notifiée par courriel sécurisé aux membres du Bureau syndical : 

08/06/2020 

- Décision n°2020_D03 : décide l’adoption du plan de formation annuel 2020 

o Décision transmise au contrôle de légalité : 23/06/2020 

o Décision affichée dans son intégralité au registre des actes : 23/06/2020 

o Décision affichée sur le panneau d’affichage situé à l’extérieur des locaux du 

SIDEC : 23/06/2020 

o Décision notifiée par courriel sécurisé aux membres du Bureau syndical : 

24/06/2020 

- Décision n°2020_D04 : décide de la programmation de travaux A8 2020 pour la 

commune de BOURSIES – modification du montant prévisionnel des travaux suite à 

l’établissement du devis. 

o Décision transmise au contrôle de légalité : 23/06/2020 

o Décision affichée dans son intégralité au registre des actes : 23/06/2020 

o Décision affichée sur le panneau d’affichage situé à l’extérieur des locaux du 

SIDEC : 23/06/2020 

o Décision notifiée par courriel sécurisé aux membres du Bureau syndical : 

24/06/2020 

- Décision n°2020_D05 : Consultation portant sur un schéma de zonage de 

raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel 

– Application de la loi EGalim. Transition énergétique du territoire. Avis consultatif 

favorable avec réserves. 

o Décision transmise au contrôle de légalité : 25/06/2020 



o Décision affichée dans son intégralité au registre des actes : 25/06/2020 

o Décision affichée sur le panneau d’affichage situé à l’extérieur des locaux du 

SIDEC : 25/06/2020 

o Décision notifiée par courriel sécurisé aux membres du Bureau syndical : 

25/06/2020 

 

 

 

Les présentes décisions feront l’objet d’un double contrôle. 

D'une part, les organes délibérants seront informés au fil de l’eau des décisions prises dans 

le cadre de ces délégations, ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer 

les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les 

décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis.  

D'autre part, les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au 

contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente. 

 

Le présent rapport a été publié sur le site du SIDEC le 25/06/2020. 

Il sera mis à jour au fur et à mesure des décisions prises. Les actes sont transmissibles par 

courriel sur simple demande adressée à acarpentier@sidec-cambresis.fr. 

 

mailto:acarpentier@sidec-cambresis.fr

