REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUAIS
COMPTE-RENDU DU VENDREDI 24 FEVRIER 2017
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL séance du 27 JANVIER 2017 : Unanimité

SYDELA: Avenant n°1 à la Convention pour la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de
l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché.
Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été constitué en juillet 2015.
A ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses conditions d’adhésion. Un exemplaire
de l’avenant présentant ces modifications vous a été exposé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser M. le Député-maire à signer l’avenant n°1 la convention constitutive du
groupement, dont le texte est joint à la présente Délibération.
Inscription au sein des comités consultatifs de l’intercommunalité
Le Député-maire de la commune de Mouais (Loire-Atlantique) expose aux membres du conseil municipal que lors du Conseil Communautaire d’installation de la nouvelle intercommunalité qui s’est déroulé le 5 janvier dernier, cinq comités consultatifs ont été créés et
sont ouverts aux Conseillers municipaux de chacune des communes.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ont désigné les personnes suivantes :






Comité consultatif Economie, Emploi, Formation, Agriculture et Chambres consulaires, Tourisme : Mme Rachel GAUTIER,
M. Yves DANIEL
Comité consultatif Equilibre et développement du territoire, Environnement, Transports collectifs et mobilités :
M. Olivier JARNOUX
Comité consultatif Culture, Sports et Loisirs : M. Gilles HARROUET, M. Sébastien HAULBERT
Comité consultatif Action sociale et santé, Petite enfance et Jeunesse : Mme Ketty KNOCKAERT-GUILLAUME,
Mme Karine LELIEVRE
Comité consultatif Administration générale, Finances et Personnel, Mutualisation et services communs, Marchés publics et
travaux : M. Alain HORHANT

Vote des subventions pour 2017
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité le versement d’un montant global de 3 111,64 € aux associations concernées.

