
Conseil municipal du 30 SEPTEMBRE 2020 – Délibération N° 2020-96 

 
Ville de Châteauneuf sur Charente     République Française 

Membres en exercice: 27 

Membres présents: 25 

Suffrages exprimés: 27  

Délibération N° 2020-96 

Conseil Municipal du 30  Septembre 2020 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À L’OPÉRATION DE REVITALISATION DE 

TERRITOIRE AVEC ENEDIS 

 

 

 

Le conseil municipal 

 

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales 

 

Vu sa délibération n° 2019-129 en date du 11 décembre 2019 portant extension de 

l’opération de revitalisation des territoires (ORT) de Cognac aux Communes de Châteauneuf, 

Jarnac et Segonzac 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2019 actant l’extension de l’ORT 

 

Considérant la proposition d’Enedis d’une convention de partenariat concernant un 

accompagnement des collectivités dans le cadre de l’ORT dont l’engagement porte sur les 

actions suivantes   

 

o L’accompagnement au diagnostic de précarité énergétique,  

o L’accompagnement de la rénovation énergétique par la mise à disposition de 

données de consommation électrique agrégées, 

o L’aide à la maîtrise énergétique des bâtiments patrimoniaux de la Mairie de 

CHATEAUNEUF SUR CHARENTE, par la mise à disposition des données de 

consommation électrique associées, via les compteurs communicants,  

o La coordination des dossiers de raccordements de projets au réseau électrique,  

o La coordination des interventions sur les ouvrages, dans le cadre des programmes 

de voirie liés à « Opération de Revitalisation de Territoires », 

DATE DE CONVOCATION : 24 Septembre 2020 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX PRÉSENTS : J.L. LEVESQUE – K. GAI - B. LAFAYE –G. MIGNON -  M. 

VILLEGER – MH. AUBINEAU - T. DEGRANDE – P. FRÉON – M.A. CHEVALIER – C. BONNEAU - G. 

MICHELY – JP DESLIAS – JF CESSAC – P. ORMECHE – K. PERROIS – S. BROUILLET – W. BOURGEAU – 

E. PISANI – A. DUBRUN – F. GUIRAO - H. ROSARIO – E. CLEMENTEL  - S. RAYNAUD -  C. NANGLARD 

-  P. BERTON 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX AYANT DONNÉ POUVOIR : S. DELIMOGES donne pouvoir à P. 

BERTON – C. RAFIN donne pouvoir à S. RAYNAUD 
 

CONSEILLERS MUNICIPAUX EXCUSÉS: S. DELIMOGES – C. RAFIN 
 

SECRETAIRE DE SÉANCE : P. FRÉON 
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o L’accompagnement des projets de mobilité électrique,  

o L’accompagnement de projets innovants d’autoconsommations individuels et/ou 

collectifs,  

o La contribution à l’enfouissement des réseaux, 

o La mise à disposition de données cartographiques du réseau de distribution 

électrique en format électronique, 

o L’identification et la réalisation de projets sociétaux. 

 

Après en avoir pris connaissance, accepte, à 27 voix pour la contractualisation avec 

Enedis selon les termes figurant dans la convention de partenariat concernant l’action ORT 

entre la ville de Châteauneuf sur Charente et Enedis 

 

Autorise le Maire à signer ladite convention et les documents afférents. 

 

 

 

 

 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Maire, Jean-Louis LEVESQUE 


