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Délibération n° 2019.00041  

 SIGEIF - Transfert de la compétence en matière 

d’infrastructures de recharges de véhicules 

électriques (IRVE) 
 

 

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, et notamment son article L. 2224-37, 

permettant le transfert de la compétence « infrastructures de recharges de véhicules 

électriques » aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées 

à son article L. 2224-31, 

 

Vu les statuts du Sigeif et notamment leur article 2.04 habilitant le Syndicat à exercer, en lieu 

et place des membres qui en auront fait expressément la demande, la compétence 

« installation et exploitation d’infrastructures de recharges de véhicules électriques y compris 

notamment, le cas échéant, l’achat de l’énergie nécessaire à l’exploitation de ces 

infrastructures, 

 

Vu la délibération du Sigeif n°19-07 en date du 11 février 2019 fixant le cadre de mise en œuvre 

de cette compétence infrastructures de recharges de véhicules électriques, 

 

Considérant que le Sigeif engage un programme de déploiement d’infrastructures de 

recharges de véhicules électriques installées en voie publique, selon un schéma directeur 

d’implantation coordonné à l’échelle régionale et que, à ce titre, le transfert de la compétence 

présente un intérêt pour la commune 

 

Vu la convention de partenariat, 

 

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

du développement durable du 28 mars 2019, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE le transfert au Sigeif de la compétence prévue à l’article 2.04 de ses statuts et portant 

sur l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention cadre. 

 

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. 
 


