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Territoire d’Énergie Isère 

 

DÉCISION DU PRESIDENT N°2020-052 

Objet : Programme pose anticipée de fourreaux 

 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et établissements publics locaux afin de faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ;  
 

Vu les demandes formulées par la commune de CORPS ; 

 

Monsieur Bertrand LACHAT, Président de TE38 : 

 

DÉCIDE 

 

 D’attribuer sur le programme « Pose anticipée de fourreaux » les crédits issus du retour de la redevance de 
concession R2, complétés de ceux de la TCCFE, pour les dossiers présentés par : 

o CORPS – Pose anticipée fourreaux « Enfouissement BT/TEL Centre Bourg TR3 » avec un montant de 
travaux éligible de 32 500 € HT et un IR de 20, ce qui correspond à une aide de 60 % du montant HT, soit 
19 500 €. 

 

Conformément à l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, la présente décision sera transmise au représentant de 

l’Etat dans le Département, notifiée aux membres du Bureau par courriel et rendue compte lors de la prochaine 

séance du Bureau. 

 

            Fait à Grenoble, le 18 mai 2020 

Le Président, 

M. Bertrand LACHAT 

 

  

 

 

 

 

 

Monsieur le Président certifie le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir dans le délai de 2 mois à compter de sa publication, devant le Tribunal administratif de 

Grenoble sis 2 place de Verdun à GRENOBLE (38000). 
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