
Compte rendu de la séance du 25 mai 2020

Secrétaire(s) de la séance:  Marie-Claire VIANA

Ordre du jour:
SEANCE A HUIS CLOS

Délibérations : Election du Maire
                        Election des Adjoints
                        Adhésion au groupement de commande pour l'achat d'énergie et fournitures
de services d'efficacité énergétique.

Lecture de la Charte de l'élu local
Nombre de postes d'adjoints
Questions diverses

Délibérations du conseil:

Election du Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L
2122-17,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2121-17,
Le Président invite le Conseil à procéder à l’élection du maire conformément aux
dispositions prévues à l’art L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur
papier blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 11
 Bulletins blancs ou nuls :1
 Suffrages exprimés : 10
 Majorité absolue : 6

Ont obtenu :
 Mme VANDEKERCKHOVE Geneviève : dix  10  voix

Mme VANDEKERCKHOVE Geneviève ayant obtenu la majorité absolue est proclamée maire.
Election des Adjoints 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-7,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2121-17,

Madame le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient dans les mêmes conditions
que pour celle du maire.
Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de
commencer par l’élection du premier adjoint.
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.
Election du premier Adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
 Nombre de bulletins : 11
 Bulletins blancs ou nuls : 1
 Suffrages exprimés : 10
 Majorité absolue : 6

Ont obtenu :



 M. DOURNES Marcel : dix 10 voix
M. DOURNES Marcel ayant obtenu la majorité absolue est proclamé  premier Adjoint.

Election du deuxième Adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
 Nombre de bulletins : 11
 Bulletins blancs ou nuls : 1
 Suffrages exprimés : 10
 Majorité absolue : 6

Ont obtenu :
  Mme RASPIENGEAS Claudine : dix 10  voix

Mme RASPIENGEAS Claudine  ayant obtenu la majorité absolue est proclamée deuxième
Adjoint.

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE ACHAT ENERGIE 
Le conseil Municipal

Vu le Code de l’Energie,

Vu le Code de la commande publique,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la convention constitutive jointe en annexe,

Considérant que la commune de CUZAC a des besoins en matière :

 D’acheminement et de fourniture d’électricité
 De services d’efficacité énergétique,

Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron
(SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat
Départemental d’Energies du Gers (SDEG), le Syndicat Départemental d'Energies de la
Haute-Loire (SDE43), la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat
Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE), le Syndicat
Départemental d’Energies du Cantal (SDEC) et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn
(SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services
d’efficacité énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le
coordonnateur,

Considérant que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de
l'Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental d’Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG (Syndicat
Départemental d’Energies du Gers), le Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire
(SDE43), la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot), le SDEE (Syndicat
Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDET (Syndicat
Départemental d’Energies du Tarn), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement,
seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs territoires
respectifs,

Considérant que la commune de CUZAC, 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 d’électricité pour ses différents points
de livraison d’énergie.

Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame  le Maire, le conseil municipal :

 Décide de l’adhésion de la commune de CUZAC au groupement de commandes précité
pour :

 L’acheminement et la fourniture d’électricité ;

 La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés.

 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à
la présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive
par Madame le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente
délibération au membre pilote du département,

 Prend acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par
défaut le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la
préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la
commune de CUZAC, et ce sans distinction de procédures,

 Autorise Madame le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque
marché ultérieur.

 Autorise Madame le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les
prestataires retenus par le groupement de commandes,

 S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son
budget,

 Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires
de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs
d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de
la commune de CUZAC.

Des délégations de fonction  ont été données par Madame le  Maire à Mrs Alain Malbert et
Pierre Granier.

Il a été constaté que du sable a été extrait  au bord du Lot sur la plage de Cuzac, le Conseil
décide de se renseigner sur la légalité de ces pratiques. 

La séance a été levée à 22 heures

                                                                   Le Maire

                                                                  Geneviève VANDEKERCKHOVE


