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Délibération n° 2018.00055  

 Patrimoine - Convention habilitant le SIGEIF et le 

SIPPEREC à valoriser les Certificats d’économies 

d’énergie (CEE) générés par les actions réalisées sur le 

patrimoine de la Ville - Approbation et autorisation de 

signature. 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

mission énergie et à l’éco-responsabilité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.221-1 et suivants, 

 

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010, relatif aux Certificats d’Economies d’Energie, 

 

Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 

d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, 

 

Vu la délibération du Comité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-

France (SIGEIF) en date du 15 décembre 2014, 

 

Vu la délibération du Comité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 

l'Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) en date du 18 décembre 2014, 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Collectivité de signer cette Convention d’habilitation 

tripartite, afin de promouvoir les actions de maîtrise de la demande d’énergies réalisées par la 

collectivité et de les valoriser par le biais de l’obtention de certificats d’économies d’énergie, 

 

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

du développement durable du 17 mai 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE le projet de Convention d’habilitation tripartite proposé entre le SIGEIF, le 

SIPPEREC et les bénéficiaires éligibles au dispositif des Certificats d’économies d’énergie 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer et à exécuter la Convention d’habilitation tripartite entre 

le SIGEIF, le SIPPEREC et la collectivité au dispositif des Certificats d’économies d’énergie, 

ainsi que ses éventuels avenants. 

 

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. 

 


