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Délibération n° 2019.00021  

 Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 

Ile-de-France (SIGEIF) - Représentation-substitution 

de la Communauté d’agglomération «Communauté 

Paris-Saclay» 
 

 

Le conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Guy DARAGON, Adjoint au Maire, Conseiller municipal, 

délégué à la mission-énergie et à l’éco-responsabilité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-5-1, L5211-

20 et L5216-7, 

 

Vu le courrier du SIGEIF en date du 4 janvier 2019 par lequel ce dernier a notifié à chacun de 

ses membres sa délibération n°18-37 du 17 décembre 2018 relative à la représentation-

substitution de la Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay s’agissant des 

communes de Ballainvilliers, Champlan, Longjumeau, Marcoussis, Massy, Nozay, Orsay, Saulx-

les-Chartreux, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Wissous pour l’exercice de la 

compétence relative à la distribution publique d’électricité, 

 

Considérant que, en dépit du caractère automatique de cette substitution, le SIGEIF a été 

légalement conduit à délibérer afin de modifier ses statuts en ce que ces derniers doivent, en 

application de l’article L5211-5-1 du CGCT, mentionner la liste de ses membres, 

 

Considérant que, à compter de la notification de cette délibération, l’organe délibérant de 

chaque membre du SIGEIF dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la 

modification envisagée, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 12 février 2019, 

 

DELIBERE 

 

PREND ACTE de la représentation-substitution, au sein du Comité du SIGEIF,  de la 

Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay s’agissant des communes de 

Ballainvilliers, Champlan, Longjumeau, Marcoussis, Massy, Nozay, Orsay, Saulx-les-Chartreux, 

Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et Wissous pour l’exercice de la compétence relative 

à la distribution publique d’électricité, 

 

PREND ACTE de la modification de la liste des membres du SIGEIF mentionnée à ses statuts et 

résultant de l’adhésion de la Communauté d’agglomération Communauté Paris-Saclay. 

 

 

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. 

 


