
 

 

République Française  -  Département du Nord 

Arrondissement d’Avesnes 

Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes 

Siège Social : Mairie d’Avesnes sur Helpe  -  Place du Général Leclerc    

59363 AVESNES SUR HELPE 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Syndical du : mercredi 20 octobre 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 20 octobre à 18h30, le Conseil Syndical s’est réuni, sous la présidence de 

Monsieur Guislain CAMBIER, Président. Après convocation légale de ses membres en date du 11 

octobre 2021.  

                                                                                                    

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

Nombre de présents : 32 

Nombre de votants : 32 

Nombre d’absents : 11 

Nombre d’excusés : 5 

Ont donné procuration :7 

 

 

Délibération n° 27-2021 

 

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 

25% à 
reverser 

Montant 
HT des 
travaux 

Descriptif des travaux 

AMFROIPRET 6 473,02 € 1 618,26 € 25 107,56 € 
Remise aux normes thermiques et 
changement des ouvertures portes et 
fenêtres 



 

 

BELLIGNIES 13 597,74 € 3 399,44 € 11 014,38 € 
Remplacement du système de chauffage de 
la mairie et de la cantine 

BERELLES 4 387,27 € 1 096,82 € 8 914,60 € 
Remplacement des fenêtres de la mairie 
(16) 

BOUSIGNIES-SUR ROC 8 476,51 € 2 119,13 € 13 209,00 € 
Isolation thermique et phonique de la 
façade de la S des F et remplacement du 
chauffe- eau électrique 

CROIX- CALUYAU 5 327,70 € 1 331,93 € 78 661,64 € 

Pose pare-vapeur, laine de roche, 
installation centrale photovoltaïque, 
système de stockage de production 
éléctrique 

DIMECHAUX 6 731,02 € 1 682,76 € 8 000,00 € Remplacement des menuiseries à la Mairie 

ETROEUNGT 28 146,11 € 7 036,53 € 58 752,09 € 
Remplacement éclairage public, horloge 
église par des leds et remplacement 
fenêtres mairie 

FONTAINE-AU-BOIS 8 846,79 € 2 583,11 € 16 084,34 € Pose d'un pare-vapeur et de laine de roche 

HON HERGIES 21 022,21 € 3 871,99 € 14 330,00 € Isolation école 

MAIRIEUX 15 274,11 € 3 818,53 € 10 209,40 € Fournitures et pose de leds 

ORSINVAL 12 510,17 € 3 127,54 € 15 767,64 € 

Isolation des murs de la mairie, mise aux 
normes électriques, remplacement du 
système de chauffage, remplacement du 
système d'éclairage 

RUESNES 8 635,23 € 2 158,81 € 29 161,66 € 
Isolation bibliothèque, rénovation 
couverture chœur église 

SARS-POTERIES 24 769,01 € 6 192,25 € 12 200,00 € Remplacement éclairage de la salle des fêtes 

TAISNIERES-SUR-HON 18 451,78 € 4 612,95 € 22 004,62 € 
Remplacement des menuiseries et 
installation d'un nouveau chauffage 

VIEUX-MESNIL 10 777,91 € 2 694,48 € 37 810,00 € Réfection de la toiture de l'école. 

WARGNIES-LE-PETIT 12 519,97 € 3 129,99 € 57 534,83 € Installation centrale photovoltaïque 

WATTIGNIES-LA-VICTOIRE 6 048,99 € 1 512,25 € 9 617,40 € 
Dépose des luminaires existants, dépose des 
convecteurs, installation de 56 leds et de 5 
convecteurs H.P 

 

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.                                                                     

 


