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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 
Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présents : 30 
- excusés représentés : 03 
- absents : 00 

Séance du 18 décembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 18 décembre, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 12 décembre, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue 
Biesta à 20h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ X Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA 

(arrivée à 20h42) 
X Christian GRANDAY X 

Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET X 
 

PRESENTS 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Josiane MARCOUD X Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX  Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD X Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER x 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE  
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA X 
Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN (arrivée à 20h59) X Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Jean Pierre BONTOUX à Madame Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Philippe LALOUE à Madame Farida BENMOUSSA 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert TROUILLET 
 
 
 

---оОо--- 
 

Délibération n°24 : SIGEIF – modification de périmètre : substitution de la 
Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne à la 
commune de Morangis 
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Délibération n°24 : SIGEIF – modification de périmètre : substitution de la 
Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne à la 
commune de Morangis 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller 
municipal, délégué à la mission énergie et à l’éco-responsabilité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5216-7, 

Vu l’arrêté du Préfet de l’Essonne n°2012-PREF.DRCL/749 du 20 décembre 2012 portant 
extension du périmètre de la Communauté d’agglomération « Les Portes de 
l’Essonne »,  

Considérant que ces statuts intègrent, au titre des compétences facultatives, la 
distribution de l’énergie électrique et du gaz, 

Considérant que l’exercice de ces compétences avait déjà fait l’objet d’un 
transfert au SIGEIF par la commune de Morangis, 

Considérant qu’en application du dispositif légal, la Communauté d’agglomération 
est automatiquement substituée à la commune au sein du SIGEIF qui devient ainsi un 
syndicat mixte fermé, 

Considérant que cette modification dans la composition du SIGEIF donne lieu à une 
délibération du Comité syndical et des communes membres pour qu’il en soit pris 
acte,  

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, Cadre de vie, Espaces publics et 
Développement durable du 04 décembre 2014 ; 

 
DELIBERE 

A l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la substitution de la Communauté d’agglomération «  Les Portes de 
l’Essonne » à la commune de Morangis pour l’exercice des compétences relatives à la 
distribution publique d’électricité et de gaz naturel. 
 
DIT QUE l’article 3 des statuts du SIGEIF est mis en conformité et est rédigé de la 
façon suivante : 
 
« De nouveau membres peuvent être admis dans le périmètre du Syndicat qui est 
étendu conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Dans l’hypothèse du transfert au Syndicat par un Membre d’une compétence 
statutaire, la délibération de l’organe délibérant du Membre concerné portant 
transfert de compétence est notifiée au président du syndicat. Celui-ci informe le 
maire ou le président de chacun des Membres. 
 
Le transfert prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la 
décision de l’assemblée délibérante  du Membre portant transfert de compétences est 
devenue exécutoire. » 
 
Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par 
le Comité syndical. 

 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT, 
 
 
 
 
Maire de Mitry-Mory. 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle 
de légalité. 


