
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-07-15 
 

OBJET : 

Convention de partenariat 

entre ENEDIS et les 

communes de Saint-

Galmier, Chamboeuf et 

Saint-Bonnet-les-Oules 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 19 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER –  

Valérie BLANCHARD à Corinne BOICHON - Lionel 

CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana PRESSENSE à 

Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Jean-Marc 

ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE ENEDIS ET LES COMMUNES DE SAINT-
GALMIER, CHAMBOEUF ET SAINT-BONNET-LES-OULES 
 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement, il est proposé de mener des actions d’entretien sur l’aspect esthétique des 
postes de distribution publique d’énergie électrique présent sur le territoire communal. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le contrat de concession  pour la distribution de l’énergie 
électrique en vigueur stipule qu’ENEDIS, en tant que concessionnaire, exploite les 
ouvrages de distribution publique. Cette exploitation comprend le renouvellement et 
l’entretien des ouvrages, étant entendu que l’entretien visé concerne les aspects 
techniques des ouvrages en vue du maintien en bon état de fonctionnement du réseau. 
 
Au-delà du contenu de l’obligation d’entretien, ENEDIS est sensibilisé à l’aspect esthétique 
des ouvrages et à leur intégration dans l’environnement sur les territoires. 
 
A ce titre, ENEDIS propose une convention précisant les modalités de partenariat avec les 
communes en vue d’une opération d’entretien des façades externes des bâtiments abritant 
les postes de transformation, ouvrages de la concession de distribution publique 
d’électricité, propriété de la collectivité. 
 
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la convention et en avoir délibéré, à 
la majorité (24 voix pour, 1 abstention) 
 

 APPROUVE la convention de partenariat avec ENEDIS telle que présentée, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 19 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


