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Extrait du registre des délibérations du Conseil Syndical du : lundi 24 janvier 2022 

L’an deux mille vingt, le lundi 24 janvier, le Conseil Syndical s’est réuni, sous la présidence de Monsieur Guislain 

CAMBIER, Président, après convocation légale de ses membres en date du jeudi 13 janvier 2022. 

Le nombre de délégués en exercice le jour de la séance : 55 

Nombre de présents :  

Nombre de votants :  

Nombre d’absents :  

Nombre d’excusés : 

Ont donné procuration :  

 

 

Délibération n° 03-2022 

OBJET : ATTRIBUTION DU FONDS D’UN CONCOURS AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 

HABITANTS 

Le Président rappelle le vote du règlement du Fond de Concours en date du 9 juin 2021 qui vise à attribuer 25 % du 

produit de la TCCFE aux communes de – de 2 000 habitants qui présentent un dossier relatif à la Transition Energétique. 

A ce jour, 17 dossiers ont été instruits à leur terme : 

Communes 
TCCFE 

Année 2020 
Fonds 

octroyé 
Montant HT 
des travaux 

Descriptif des travaux 

BEAURIEUX 3.209,43 € 802,36 € 7.755,00 € 
Fourniture et pose de LEDs (pigeonnier 
classé) 

BOUSIES 27.735,14 € 6.933,79 € 12.934,25 € Remplacement de luminaires 

CARTIGNIES 31.028,64 € 7.757,16 € 10.083,30 € 
Remplacement de feux existants par des 
LEDs 

CLAIRFAYTS 6.137,79 € 1.534,45 € 41.269,00 € 
Remplacement de feux existants par des 
LEDs 

ENGLEFONTAINE 23.797,31 € 5.949,33 € 18.330,02 € Remplacement de menuiseries en mairie 

LE FAVRIL 18.372,35 € 2.544,19 € 4.190,40 € Remplacement porte salle polyvalente 

FELLERIES 10.196,82 € 4.593,09 € 5.798,58 € Remplacement système de chauffage 

FLAUMONT-
WAUDRECHIES 

13.196,82 € 1.488,51 € 56.688,60 € 
Remplacement de feux existants par des 
LEDs 

JENLAIN 9.136,49 € 2.412,18 €  14 330,00 € Modification éclairage de l'école 

LIESSIES 11.609,49 2.902,37 € 18.863,15 € Fournitures et pose de menuiseries PVC 



 

 

MARESCHES 16.998,22 € 4.249,56 €  5.035,28 € 
Remplacement chaudière Salle des 
Associations 

OHAIN 19.749,27 € 4.937,32 € 21.690,31 € 
Travaux divers d'économies d'énergie au 
logement communal 

SAINT-REMY-DU-NORD 19.345,31 € 4.836,33 € 120.051,30 € 
Remplacement général système de 
chauffage 

SAINT-WAAST 11.320,07 € 2.830,02 €  8.136,86 € 
Remplacement des fenêtres de l'école et 
de la cantine 

SEPMERIES 10.665,92 € 2 666,48 €  11.934,97 € 
Relamping et remplacement de la porte 
d'entrée de l'école 

SOLRE-LE-CHATEAU 36.053,29 € 9.013,32 € 78.119,10 € Remplacement système de chauffage 

WARGNIES-LE-GRAND 20.433,28 € 5.108,32 € 6.479,82 € 
Relamping et remplacement des fenêtres 
de l'école 

 

Il est proposé au Comté Syndical de délibérer favorablement sur l’octroi du Fonds de Concours à ces communes. 

 

Le Fonds de Concours sera versé dès production par chaque commune des pièces demandées au règlement du 

fonds. Il pourra être réajusté en fonction des dépenses réellement exécutées. 

 

Après avoir délibéré, le Comité Syndical 

 

AUTORISE  

 

Le Président à verser le Fonds de Concours aux communes citées ci-dessus, et selon les modalités décrites ci-avant. 

 

Fait en séance, les jour, mois et an susdits 

 

 

Le Président, 

           Guislain CAMBIER 

 

Publié le…………..     Pour extrait conforme 

Notifé le…………..     Le…………………… 

Transmis à la Sous-Préfecture le……….  Le Président 

Certifié exécutoire 

 

 

 

 

 

 

 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un recours gracieux 

auprès du Syndicat, étant précisé que celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mais vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra 

elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.                                                                     

 


