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Délibération n° 2021.00012  

 Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 

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

de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre 
 

 

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 des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5219-5, 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

et notamment son article 59, 

 

Vu la délibération n°20-78 du Comité d’administration du Sigeif en date du 14 décembre 2020, 

 

Considérant que la Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » était, au 31 

décembre 2015, membre du Sigeif en représentation substitution de la commune de Morangis 

au titre des compétences relatives à la distribution publique d’électricité et de gaz naturel, 

 

Considérant que l’Etablissement Public Territorial 12 « Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-

Amont », devenu ensuite l’EPT « Grand-Orly Seine-Bièvre », s’est au 1er janvier 2016 substitué à 

cette Communauté d’agglomération, 

 

Considérant que, par délibération en date du 16 février 2016, l’EPT a pris acte qu’il était à son 

tour devenu membre du Sigeif en représentation substitution de la commune de Morangis au 

titre de ces deux compétences 

 

Considérant que l’EPT était, dans les mêmes conditions, membre du Syndicat mixte Orge 

Yvette Seine (SMOYS) en représentation substitution de cinq communes de ce Syndicat. 

 

Considérant que, aux termes de l’interprétation des services assurant sont contrôle de 

l’égalité, l’EPT est devenu compétent en matière de distribution publique d’électricité et de 

gaz naturel pour l’ensemble de son territoire, 

 

Considérant que par sa délibération en date du 17 novembre 2020, l’EPT a entendu procéder à 

la régularisation demandée par les services préfectoraux en adhérant au Sigeif par le 

mécanisme de représentation substitution, à compter du 1er décembre 2020, pour la partie 

concernée de son territoire, 

 

Considérant que cette modification doit donner lieu à une délibération du Comité du Sigeif 

ainsi que de ses collectivités adhérentes afin qu’il en soit pris acte, 

 

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

 

DELIBERE 

 

PREND ACTE de l’application, à compter du 1er décembre 2020, du mécanisme de 

représentation substitution au sien du Comité du Sigeif de l’EPT Grand-Orly Seine-Bièvre au 

titre de la compétence relative à la distribution publique de gaz pour les communes de 

Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, 

L’Haÿ-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine. 

 

PREND ACTE de l’application, à compter du 1er décembre 2020, du mécanisme de 

représentation substitution au sien du Comité du Sigeif de l’EPT Grand-Orly Seine-Bièvre au 
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titre des compétences relatives à la distribution publique d’électricité et de gaz naturel pour la 

commune de Morangis. 

 

AUTORISE le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

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. 

 


