Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne
SEANCE du 2 mai 2016

-

17h30

EXTRAIT du REGISTRE des DELIgERATIONS

DU SYNDICAT MIXTE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE

fan

délésués titulaires

présents:32/40

deux mille seize et le deux du mois de mai, à dix-sept heures trente, le comité
syndical du Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne, s'est réuni à la MIFE, Promenade

des Cordeliers à

LOUHANS-CHATEAURENAUD

sous la présidence

de

M. Anthony vADoT.
Nombre de
déléqués suppléants
avant voix

délibéIglvc : 4
Nombre de
perS0nnes avant
o.is pa rt à la

délibé.ation:36
Date de

1a

22 avtil2016

Etaient présents:

:

M. Anthony VADoT, M. Jean-Marc

M.

Frédéric
BOUCHET, Mme Michelle LIEVAUX, M. Éric BËRNARD, M. Michel BUGUET, M. Stéphane
BESSON, M. Christian CLERC, M. Daniel BERTIN, M. Jean-Michel LONGIN, Mme Chrisiine

Déléc!éLl{ulêllc!
BOURGEOIS,

Mme Marwonne BERTHAUD, M. lean-Louis

ABERLENC,

DESBORDES,

Mme Marie-

Madeleine DOREY, M. Jacques GUITON, N4me Claudette JAILLET, M. Denis LAMARD, M.
Pierre NICOLLE, IV. Jean MaTc LEHRE, Mme DanièIe LECUELLE, MMe NêdiNE MOREY, M,
Yves RAVET, M. Joèl CULAS, M. Stéphane GROS, M. Thierry COLIN, M. Philippe
ROUTHIER, Mme Françoise IACQUARD, Mme Jocelyne EUVRARD, Mrne Marie-Paule
CAPPE, M. Sébastien IACCUSSE, M. lean Jacques NlcoLAS, Mrne Claudette TISSOT
Délégués suppléants avec voix délibérative: Mme Véronique REYMONDON, M. leanPêul PIRAT, M. Roger DONGUY,

M.lean SlMoNlN

Délésués suppléants sans voix délibérative : M. Daniel PUTIN, M. Remy GAY, M. Michel
PUGET, M. Pascal COUCHOUX

Secrétâire de séanqe: Mme Nadine MOREY

Délibération n'2016-022 : Vâlid âtio n du cahier des charqes pour lê mission d'âccompasnement à !a
mobilisation des acteurs locâux, oublics et privés. aux échelles intercommunales afin d'initier des
démarches territoriales de trânsition énerqétique de tvpe TEPos
- Vu le progromme européen LEADER FEADeR 2A14-2020 K Entrer dons lo trdnsitlon énetgétique ,
- Vu les cftdits teffitoriolisés du Conseil Régianûl inscits dons lo programmatian 2076 du controt

-

teffitoriol2015-2017
Vu le budget principal opprouvé le I février 2A16
Considéront lo ftunion de bureou du 78 ovril2A76

le Président rappelle que les âssociâtions représentant les élus locaux ont signé, fin janvier 2015 lors
des assises nationales de l'énergie, < l'oppel de BORDËAUX, exprimant ( lo volonté des territaires de
répondre à l'urgence du défi lié du dérèglenent climotÎque tt.
N4.

k L'engogement des moires et des présidents d'intercomtnunolité de Ftonce pôur le climot \, initialement
prévu en novembre 2015 lors de leur 98è-" Congrès qui n'a pas eu lieu suite aux attentâts, sera affirmé le
31 mai 2016 lors du 99è'" congrès.

Mixte de la Bresse bourguignonne, désormais mobilisé sur
la transition énergétjque avec son programme européen LEADER FEADeR 2014-2020 et son.contrat
territorial 2015 2017, peut porter, à l'échelle de son périmètre et en partenariat avec le Conseil de
développement, une réflexion collective de lLrtte contre et d'adaptation au changement climatique.
En lien âvec ses travaux sLrr le SCoT, le Syndicat

Ceite rnobil;sation partenariale sera dans l'intérêt des intercommunalités à fiscalité propre, et, par
consequent, de eurs (ommu1ê1 mêmbres. qJ: :

-

doivent être labellisées ( Ierritote à Energie Positive (TEPos) afin de bénéficier de certaines
"
enveloppes financières notamment les 4 250 000 euros d'une mesure régionâle du FEADeR 20142020 dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments publics,

-

doivent, pour celles de plus de 20 000 habitants, élaborer un ( P/on Climat Air Eneryie Territoriol
fPcAEIl ) exécutable au plus tard en décembre 2018 conformément à la loi du 17 août 2015 sur
la transition énergétique pour la croissance verte,

Dans Ie respect du cahier des charges présenté, l'intervention de spécialistes permettrâ d'avoir les ienants

et aboutissants de ces démarches: procédures et obligations réglementaires, coûts, mobilisations
participatives, pilotages, contenus, actions, gouvernances, évâluations, etc. Des témoignages d'élus déjà
engagés seront également recherchés.
Le coût de cette mission d'accompâgnernent, prévu au budgel 2016 et estimé à 48000 euros, esl
subventionnable à hauteur de 80% avec les crédits terriloriallsés du Conseil Régional inscrits dans la
prograrnmation 2016 dù contrat territorial 2015-2017 et Ie FEADeR 2014-2020 au titre de LEADER

Le cornité synd;cal, après en avoir délibéré,

VALIDE le cahier des chârges pour le publier sur un profil acheteur

ei/ou

un journal d'annonces légâles

ains; que sur des sites spécialisés en développement local,
SOILICITE des subventions auprès
FEADeR 2014-2020 au

titre du

du Conseil Régional all titre du contrat territorial 2015 2017 et du

LEADER quisera, sinécessaire, appelé par l'autofinancernent,

AUTORISE M. le Président à signer tous documents liés à cette mission d'accompagnement.

DECISION ADOPTEE A L,UNANIMITE

Fait et délibéré les jour, mois et an cidessus
Et ont signé les membres présents,

aerttte e\ë(ùtatre pau. ovatr.1tè.eçL
o

ro sou

p,etrnre te...i).1.

et pubtié, affiché

ou notifié te...

l- ...

.lJ..li

'

Pour extrait certifié conforme,

Le Président

Anthony VADOT

Syndicat Mixte
de la
Bresse Bourguignonne

Bresse Bourguignonne

