SEANCE DU COMITÉ DU 2 FÉVRIER 2017
_______________

COMPTE RENDU SOMMAIRE
---------------

L'an deux mille dix sept, le deux février à quinze heures, les membres du Comité d'Administration du
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Île-de-France se sont réunis au nombre de
ème
quatre vingt seize au Conseil régional d’Île-de-France – 57, rue de Babylone à Paris 7 , sous la
présidence de Monsieur Jean-Jacques Guillet, ayant été régulièrement et individuellement
convoqués par le Président du Syndicat, le vingt six janvier deux mille dix sept.
Sept délégués ont donné délégation de vote.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15 heures.
À l’unanimité, Mme Marie Chavanon, déléguée titulaire de la commune de Fresnes, est désignée
comme secrétaire de séance.
Le Comité,
- a approuvé le procès-verbal de la séance du Comité du 9 décembre 2016 ;
- a pris acte :
- du compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre des pouvoirs qui lui
ont été délégués par délibération n° 14-12 du 29 avril 2014,
- de la liste des marchés de plus de 25 000,00 euros hors taxes conclu par le Sigeif en
2016 ;
- a approuvé, à l’unanimité, la prise en charge au titre de l’année 2017, des frais d’inscription des
élus du Syndicat participant aux congrès, colloques et manifestations diverses organisés par les
organismes associatifs auxquels adhère le Syndicat ;
- a approuvé, à l’unanimité, la prise en charge au titre de l’année 2017, des frais d’inscription et de
mission des fonctionnaires du Syndicat participant aux congrès, colloques et manifestations
diverses organisés par les organismes associatifs auxquels adhère le Syndicat ;
- a approuvé, à l’unanimité, la délibération prévoyant l’inscription au budget 2017 des frais de
représentation pour le Président et le Directeur général du Syndicat ;
- a approuvé, à l’unanimité, la convention constitutive de groupement de commandes pour des
études de faisabilité portant sur la création d’une unité de méthanisation à Gennevilliers ;
- a approuvé, à l’unanimité, le budget primitif de l’exercice 2017 ;
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- a été informé de la mise à disposition des communes, sur le serveur Syncom, des diagnostics
amiante et des plans de voirie PCRS, réalisés par le Sigeif pour ses travaux ;
- a approuvé, à l’unanimité, le rapport de contrôle de la concession de distribution publique
d’électricité portant, pour la partie technique et pour la partie comptable, sur l’exercice 2015 ;
- a pris acte du rapport des enquêtes de satisfaction auprès des clients du gaz et de l’électricité
dans les communes adhérentes du Syndicat pour l’année 2016 ;
- a approuvé, à l’unanimité, les conventions de coopération décentralisée entre le Sigeif et la
commune de Tsaravary à Madagascar ainsi que la commune de Tanandava à Madagascar et les
conventions relatives à l’attribution d’une subvention de 55 000,00 € à l’association «Électriciens
sans frontières » pour son projet à la commune de Tsaravary ainsi que la convention relative à
l’attribution d’une subvention de 18 000,00 € à l’association « Hamap-Humanitaire» pour son
projet à la commune de Tanandava ;
- a élu, au premier tour de scrutin, Monsieur Merouan Hakem, délégué titulaire de Bagnolet (93),
en tant que membre suppléant de la commission de suivi du cahier des charges gaz, en
remplacement de M. Parat, démissionnaire de son mandat de délégué titulaire au sein du Sigeif,
Inscrits : 185
Votants : 96
Représentés : 7
Blancs et nuls : 0
Exprimés : 103
Majorité absolue : 52
- A obtenu : 103 voix
- a approuvé, à l’unanimité, la convention constitutive créant le Pôle Énergie en Île-de-France
ayant vocation à accueillir tous les EPCI disposant de la compétence d’autorité organisatrice de
la distribution d’énergie,
- a élu, au premier tour de scrutin, Monsieur Xavier Caron, délégué titulaire d’Enghien-les-Bains
(95), vice-président du Sigeif, en tant que représentant du Sigeif au sein de la Conférence du
« Pôle Énergie Île-de-France »
Inscrits : 185
Votants : 96
Représentés : 7
Blancs et nuls : 0
Exprimés : 103
Majorité absolue : 52
- A obtenu : 103 voix
- a élu, au premier tour de scrutin, Monsieur Michel Ribay, délégué titulaire de Saint-Denis (93),
vice-président du Sigeif, en tant que représentant du Sigeif au sein de la Conférence du « Pôle
Énergie Île-de-France »
Inscrits : 185
Votants : 96
Représentés : 7
Blancs et nuls : 0
Exprimés : 103
Majorité absolue : 52
- A obtenu : 103 voix
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- a approuvé, à l’unanimité, la délibération entérinant la désignation d’un nouveau trésorier du
Syndicat et l’attribution d’une indemnité de conseil ;

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close à 16 heures 45.

Affiché le 2 février 2017,
Le Président du Syndicat,

JEAN-JACQUES GUILLET
Député des Hauts-de-Seine
Maire de Chaville

