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Dissolution du SIE 
Nasbinals-Aumont 
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Nota- Le Maire certifie que 
la Convocation du Conseil 
avait été faite le 03/12/2009 
 

Pour extrait conforme au 
registre 
Fait à Marchastel le 
12/12/2009 
Le Maire, 
 

 DÉPARTEMENT 
 LOZÈRE MAIRIE DE MARCHASTEL 

 
ARRONDISSEMENT EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 Mende DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 CANTON du 12/12/2009 
 Nasbinals 

 
L’an deux mille neuf et le douze décembre à 14 heures 00, le Conseil Municipal 
de la commune de MARCHASTEL, étant réuni en session ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de 
Monsieur Eric MALHERBE. 
 
 
Étaient présents :  Mr. Roger BRUN, Mr Bernard CRUEIZE, Mr Guy 

ENSUQUE, Eric MALHERBE, Robert RAYNAL, Mlle 
Denise ROUEL, Mr Jacques THIOT, Urbain VIGIER 

Absents : Mme Sylvie CRUEIZE 
 
Il est procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code Général de Collectivités 
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. Guy 
ENSUQUE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu’il a acceptées. 

 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Considérant que le Syndicat intercommunal d’électrification SIE
 Nasbinals-Aumont-Aubrac prend acte de la modification des statuts  

 Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de sa 
réunion du 12/06/2009 ; 

 
VU les délibérations concordantes des communes membres du SIE 
Nasbinals-Aumont-Aubrac sur les nouveaux statuts du SDEE et sur la 
dissolution du SIE Nasbinals-Aumont-Aubrac ; 

 
Le SIE Nasbinals-Aumont-Aubrac a décidé :  
- de se dissoudre,  
- de demander à Monsieur le Préfet de la Lozère de prendre l’arrêté 
de dissolution du SIE Nasbinals-Aumont-Aubrac , 
- de répartir les excédents de 460.49 € (fonctionnement) et 0.13 € 
(investissement) constatés au 09/11/2009 en appliquant comme clé de 
répartition la population DGF de chacune des communes membres, 
- de répartir les réseaux d’électrification figurant au bilan en 
appliquant comme clé de la répartition la population DGF de chacune 
des communes membres ; 
 
Considérant que les opérations de répartition des excédents de 460.49 
€ (fonctionnement) et 0.13 € (investissement) constatés au 
09/11/2009 et que la dissolution et l’inscription des réseaux 
d’électrification dans les bilans de chacune des communes membres 
seraient comptabilisées conformément aux tableaux ci-joint. 
 
Après un exposé du Maire, 
 

     D E L I B E R E : 
 

Nombre 
de conseillers en exercice 9 
de présents 8 
de votants 8 



Acte rendu exécutoire, après 
dépôt ou transmission en 

Préfecture le 12/12/2009 et 
publication ou notification le 

12/12/2009 
 

Art. 1er  .- Le Conseil Municipal prend acte de la décision du SIE 
Nasbinals-Aumont-Aubrac. 

 
Art. 2  .- Accepte la répartition des excédents et réseaux sur la base de 
la population DGF de chacune des communes. 

 
Art. 3 .- Décide que les opérations de dissolution du SIE Nasbinals-
Aumont-Aubrac et d’intégration dans la comptabilité de la commune 
seront passées conformément aux tableaux ci-annexés. 

 
Art. 4 .- Autorise le maire à signer avec le SDEE une convention 
d’affection des réseaux d’électrification figurant maintenant à son 
actif. 
 
Art. 5 .- Demande au trésorier de la commune de comptabiliser les 
opérations d’affectation qui en résultent, dès que cette convention 
sera signée (conformément aux données comptables figurant sur les 
tableaux ci-joint annexés). 

 
 Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 Au registre sont les signatures des membres présents. 

 


