
DEPARTEMENT DE LA SOMME 

CANTON D’AILLY-SUR-SOMME 
COMMUNE DE DREUIL-LÈS-AMIENS 

 

 

SEANCE DU 26 JANVIER 2021 

Convocation du 19 janvier 2021 

 

DÉLIBÉRATION 

 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-six janvier à 18 heures 30, en application des articles 

L.2121-7 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le Conseil 

Municipal de Dreuil-lès-Amiens 

 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : Maria TREFCON, Philippe PETIT, 

Marie-Christine MISSIAEN, Jean-Marie THIBAUT, Céline COLLET, Michel 

MARCHAND, Yvette CARTON, Gérard MOERMAN, Louis GUERRA, Sophie PIOLE, 

Cédric CAGNARD, Anne CALVARIN-POTTIER, Bernard MICHALAK, Marie-Laure 

DELATTRE, Bernard ROBIDA, Frédéric DOMON 

Etaient absents excusés : Nicole DUMONT (pouvoir à Yvette CARTON), Bruno 

DESANDERE (pouvoir à Frédéric DOMON), Michel THIEFAINE (pouvoir à Bernard 

ROBIDA) 

 

Monsieur Cédric CAGNARD est nommé secrétaire de séance 

 

 

Transfert de la compétence Eclairage Public (n°2-2021) 
 

Le Maire expose au conseil municipal les services complémentaires que propose la Fédération 

Départementale d’Énergie de la somme dans le cadre de l’éclairage public. 

 

La Fédération propose aux communes qui le souhaitent d’exercer les prérogatives : 

• De la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public 

• De la maintenance des installations d’éclairage public 

• De l’achat de l’énergie de l’éclairage public 

 

Si la Fédération est maître d’ouvrage des investissements, la commune n’aurait plus à 

débourser que sa participation, sur le montant hors taxes des travaux, la TVA et les aides étant 

avancées par la Fédération. Même si la responsabilité de réaliser les travaux incombe à la 

Fédération, la commune garde la maîtrise des décisions d’investissements, les travaux devant 

faire préalablement l’objet d’une décision concordante de la commune et d’un accord de 

financement de la commune sur sa contribution. 

 

La Fédération propose de régler l’achat d’énergie à la place de la commune, afin de pouvoir 

contrôler, à l’aide de ses outils informatiques, la bonne adéquation entre énergie nécessaire et 

énergie facturée et optimiser les contrats et réglages des armoires de commandes. 

Pour gérer cet achat d’énergie et régler les factures, la Fédération demandera une contribution 

correspondante au montant des factures d’électricité payées par la Fédération pour les 

comptages affectés à l’éclairage de la commune, le recouvrement s’effectuant en deux fois par 

an à terme échu. 

 

Le Maire présente au conseil le règlement sur les conditions techniques, administratives et 

financières d’exercice de la compétence éclairage public par la Fédération adoptées par le 

comité de la Fédération. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

• Décide de transférer sa compétence maitrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public 

à la Fédération, 

• Décide de transférer sa compétence de maintenance des installations d’éclairage 

public à la Fédération, 

• Ne donne pas son accord pour que la Fédération, dans le cadre de la compétence 

entretien et maintenance gère l’achat d’énergie électrique, 

• Approuve le règlement sur les conditions d’exercice de la compétence éclairage 

public par la Fédération qui se substitue aux documents contractuels préalablement existants, 

• Autorise Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert de 

compétence. 

  

 

   Le Maire, 

        Maria TREFCON 


