
DBtWradon n° 20201208_01
Objet : Réunion à hui• clos

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 2121-18, 

Considérant qu'aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 et pendant la durée de 
l'état d'urgence sanitaire dont la prorogation jusqu'au 16 février 2021 inclus est autorisée par la loin° 2020-
1379 du 14 novembre 2020, 

Considérant que, pour assurer la tenue de la réunion de conseil communautaiie du mardi 8 décembre 2020 
dans des conditiODB confwmes aux règles sanitaires en vigueur, 

Monsieur le Président demande la réunion à huis clos. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l"unanimité, 

- DECIDE de tenir la séance du Conseil communautaire du mardi 8 décembre 2020 à huis clos .

••• 

Délibération n° 20201208_02 
ObJet : Etude de PlaofficatJon Energétique (EPE) 

Dans le cadre de ses compétences << Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautmre .... Et Actions d'animation et de sensibilisation auprès de la population du territoire et étude, 
... » et conformément à la commission « Aménagement du territoire » ; 

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée les objectifs de la loi du 17 aoftt 2015 relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (TECV) 

- Réduction des &nissiom de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à 1990, et divllion par
quatre en 20:50

- Réduction de 50 ¾ de la consommation énerxétlque en 2050 par rapport à 2012, avec un objectif
intermédiaire de 20 % en 2030

- Réduction de 30 % de la comomm.atlon de combultlble fo11De à l'horizon 2030

- Augmentation de la part des Energie. Renouvelables (EnR) dans la consommation :finale de 23 % en

2020, et 32 % en 2030

Monsieur Le Président rappelle que c'est dans ce cadre que la CCVT s'est engagée en 2018, en partenariat 
avec le SE60, dans la réalisation d'une Etude de Planification Energétique, dont l'objectif est de disposer: 
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Liste des délibérations prises en conseil communautaire du 8 décembre 2020
































