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DEL?BERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil dix neuf, le trois juin, le Conseil Municipal de la commune de REVEL dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Coralie
BOURDELAIN, première adjointe.

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 15
En exercice :15

Qui ont pris part au vote : 14

Présents : Coralie BOURDELAIN ; Sandrine GAYET ; Catherine REAULT ; Lionel FIAT ; Frédéric GEROMIN ;

Jean-Marc BFIIFVIILE; Laurence LEROUX; Stéphane MASTROPIETRO; Jean-Paul BELLIN; Martine
RITTER ; Vincent PELLETIER

Procurations : Thïerry MAZILLE à Laurence LEROUX ; MICHON Bernard à Coralie BOURDELAIN ; Céline
BERNIGAUD à Sandrine GAYET

Absents : Alain GUIMET

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 11 a été, conformément aux dispositions de
l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Catherine REAULT, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions, qu'elle a acceptées.

Date de la convocation :27 mai 2019

DELIBERATION No5 :

OBJET : Conseil en Energie Partagé,Expert entre la commune de Revel et le Syndicat des
Energies du département de l'lsère - SEDI

Dans un contexte de surconsommation et d'aiigmentation des coûts énergétiques, le Syndicat a
souhaité s'engager auprès des collectivités afin de les aider à maîtriser leurs consommations et à
diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l'énergie, le SEDI propose à ses adhérents de
mettre en place un Conseil en Energie Partagé (CEP). Les collectivités qui en font la demande ont
à leur disposition un « homme énergie » en temps partagé. Ce conseiller, totalement indépendant
des fournisseurs d'énergie et des bureaux d'études, est l'interlocuteur privilégié de la collectivité
pour toutes les questions énergétiques.

Dans le cadre de la Compétence « Maîtrise de la Demande en Energie >» du SEDI, la commune de
Revel souhaite confier au SEDI la mise en place du CEP-Expert sur l'ensemble de son patrimoine.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer dans ce sens.

L'adhésion de la commune au service CEP-Expert implique nécessairement la prise en compte de
I'ensemble des bâtiments et de l'éclairage public.

Conformément à la délibération du Conseil Syndical no 2018-113 du 11 décembre 2018, le coût de
cette adhésion est de O,62 € par habitant et par an, calculée en fonction de sa population «« DGF »
(Dotation Globale de Fonctionnement).

Participation financière : 0,62€/habitant/an.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :



> De confier au SEDI la mise en place du CEP-Expert sur la commune, pour une
durée de 3 ans.

> D'adopter les Conditions Administratives, Techniques et Financières (CATF) de
réalisation de la mission approuvées par le Bureau du SEDI no 2019-024 en date du
11 février 2019.

> De s'engager à verser au SEDI sa participation financière pour la réalisation de
cette mission.

> D'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette opération.

Ainsi fait et délibéré, à Revel, le 3 juin 2019
Pour extrait

Bernard MICHON

Maire de Revel,
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