
LISTE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU 31 MARS 2015 

N° INTITULE 

1 Compte administratif 2014 (budget principal) 

2 Compte administratif 2014 (budget communications électroniques) 

3 Affectation du résultat de fonctionnement 2014 (budget principal) 

4 Affectation du résultat de fonctionnement 2014 (budget communications électroniques) 

5 Approbation du compte de gestion du receveur principal (budget principal) 

6 Approbation du compte de gestion du receveur principal (budget communications 

électroniques) 

7 Budget supplémentaire principal 2015 

8 Budget supplémentaire communications électroniques 2015 

9 Programme REN 2015 (éradication ballons fluorescents) 

10 Programme CG 2014 (DR 2015) 

11 Programme CAS FACE 2015 (enfouissement) 

12 Programme CAS FACE 2015 (renforcement) 

13 Programme CAS FACE 2015 (sécurisation fils nus faible section) 

14 Programme CAS FACE 2015 (sécurisation fils nus) 

15 Demande de subvention auprès de l’Europe au titre du FEDER pour déploiement des 

infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 

16 Demande de subvention auprès de l’Europe au titre du FEDER pour déploiement du Très 

haut débit dans le département de l’Aisne 

17 Demande de subvention auprès de l’Europe au titre du FEDER pour déploiement de la 

montée en débit dans le département de l’Aisne 

18 Demande de subvention auprès de l’Europe au titre du FEDER pour la mise en place d’une 

chaufferie bois à SISSONNE 

19 Demande de subvention auprès de l’ADEME  au titre du Fonds chaleur pour la mise en 

place d’une chaufferie bois à TUPIGNY 

20 Conditions de financements des travaux réactualisées au 1e avril 2015 

21 Modifications tarifaires chaufferie bois URCEL 

22 Annulation partielle de titres et admission en non-valeur 

23 Modification des statuts de l’USEDA 

24 Approbation du règlement intérieur 

25 Désignation de l’USEDA comme coordonnateur pour le groupement de commandes 

d’achat électricité 

26 Approbation de l’acte constitutif pour le groupement de commandes d’achat électricité 

27 Autorisation donnée au Président pour lancer la consultation dans le cadre d’un 

groupement de commandes pour l’achat d’électricité dont l’USEDA est le coordonnateur 

28 Attribution pour l’assistance maîtrise d’ouvrage technique, juridique, financière relative à 

l’aménagement numérique dans le département de l’Aisne 

29 Autorisation donnée au Président pour la signature de l’avenant n°24 au contrat de 

concession signé le 6 janvier 1995 avec ERDF. 

30 Programme ATES 2015 (Autres travaux d’enfouissement esthétique) 

31 Programmes ATUR 2015 (Autres travaux communes urbaines) 

  

  

  

  

 


