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Délibération n° 2016.00018  

 Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 

Ile-de-France (SIGEIF) - Modifications des statuts 
 

Le conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Guy DARAGON, Conseiller municipal, délégué à la 

mission énergie et éco-responsabilité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5212-7-1, 

 

Vu la délibération du Comité syndical du SIGEIF n° 15-50 en date du 14 décembre 2015, 

 

Considérant que la création de la Métropole du Grand Paris va s’accompagner d’une 

recomposition de la carte intercommunale en Ile-de-France, notamment au travers de 

regroupements d’intercommunalités existantes, 

 

Considérant que, en dehors des cas légalement prévus concernant la mise en œuvre du 

mécanisme de représentation-substitution, il convient que les statuts du SIGEIF établissent 

une représentation équitable, au sein de son Comité, des structures intercommunales qui 

souhaiteraient transférer au SIGEIF une compétence et notamment la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution de l’énergie, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 2 février 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 4 février 2016,  

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

ACCEPTE le remplacement du troisième alinéa de la section 7.01 des statuts du SIGEIF par 

cinq alinéas ainsi rédigés : 

 

« Le membre, autre qu’un établissement public de coopération intercommunale, adhérant au 

SIGEIF au titre d’une compétence statutaire élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, 

quel que soit le nombre total de compétences transférées. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au SIGEIF au titre de la 

compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et/ou 

au titre de la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution 

d’électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit autant de délégués, titulaires 

et suppléants, que de communes correspondant à la partie du territoire au titre duquel il 

adhère pour les dites compétences, et quel que soit le nombre total de compétences 

transférées. Le délégué qui représenterait déjà cet établissement au titre d’une autre 

compétence antérieurement transférée est compris dans le nombre de délégués ainsi 

désignés. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au titre d’une compétence 

statutaire autre que la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de 

distribution de gaz ou de la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public 

de distribution d’électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit un délégué 

titulaire et un délégué suppléant, quel que soit le nombre total de compétences transférées. 

L’application de cette disposition ne se cumule pas avec l’alinéa précédent. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale se substituant à tout ou partie de ses 

communes membres au sein du SIGEIF élit, quel que soit le nombre total de compétences 

transférées par ces communes, des délégués, titulaires et suppléants, dans les conditions 

prévues par le Code général des collectivités territoriales. 

 

Le mandat des délégués a, en principe, la même durée que l’assemblée délibérante qui les a 

élus. » 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 

 


