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Délibération n° 2021.00011  

 Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 

Ile-de-France (SIGEIF) - Adhésion de la commune 

d’Ormesson-sur-Marne (94) 
 

 

Le conseil municipal, 

 

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

restauration scolaire et aux syndicats intercommunaux, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment son article L.5211-18, 

 

Vu la convention de concession pour le service public de distribution de gaz signée le 21 

novembre 1994 et applicable sur le territoire du Sigeif pour le gaz et l’électricité en Ile-de-

France à compter du 1er janvier 1995 pour une période de trente ans, 

 

Vu la convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation 

du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs 

règlementés de vente signée le 18 octobre 2019 et applicable sur le territoire du Sigeif à 

compter du 1er novembre 2019 pour une période de trente ans, 

 

Vu les statuts du SIGEIF, autorisés par arrêté interpréfectoral n°2014342-0031 en date du 8 

décembre 2014, et notamment leur article 3 prévoyant l’admission de nouvelles communes 

dans le périmètre du Sigeif, 

 

Vu la lettre d’intention de la commune d’Ormesson-sur-Marne (94) en date du 2 novembre 

2020 sollicitant son adhésion au Sigeif au titre des compétences d’autorité organisatrice du 

service public de distribution de gaz et d’autorité organisatrice du service public de 

distribution d’électricité, 

 

Considérant la nécessité du regroupement intercommunal des communes du régime urbain 

pour assurer le service public de distribution de gaz et d’électricité ainsi que l’intérêt pour la 

commune d’Ormesson-sur-Marne d’adhérer au Sigeif, 

 

Vu l’avis favorable du Comité d’administration du Sigeif en date 14 décembre 2020, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 2 février 2021, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion au Sigeif de la commune d’Ormesson-sur-Marne 

pour la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et 

d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sous réserve de l’accord 

de son Conseil municipal. 
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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. 

 


