SEANCE DU COMITÉ DU 3 NOVEMBRE 2014
_______________
COMPTE RENDU SOMMAIRE
--------------L'an deux mille quatorze, le trois novembre 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 cent vingt au Centre de conférences et de réception « Etoile Saint-Honoré »,
ème
21-25, rue Balzac à Paris 8 , sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques Guillet, ayant été
régulièrement et individuellement convoqués par le Président du Syndicat, le vingt-sept octobre
deux mille quatorze.
Quatre délégués ont donné délégation de vote.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15 heures.
À l’unanimité, Mme Caroline Foucault, Vice-Présidente, déléguée titulaire de la commune de
Verrières-le-Buisson, est désignée comme secrétaire de séance.
En préambule de l’ordre du jour, M. Dominique Duval, chef de projet régional d’ERDF, a présenté le
fonctionnement et le déploiement du compteur communiquant « Linky ».
Le Comité,
- a approuvé le procès-verbal de la séance du Comité du 16 juin 2014 ;
- a approuvé, à l’unanimité, la substitution de la Communauté d’agglomération « Les Portes de
l’Essonne » à la commune de Morangis pour l’exercice des compétences relatives à la distribution
publique d’électricité et de gaz naturel ;
- a approuvé, à l’unanimité, le versement aux communes adhérentes à la compétence électricité de la
redevance R2 pour l’année 2014 ;
- a approuvé, à l’unanimité, le budget supplémentaire de l’exercice 2014 ;
- a approuvé, à l’unanimité, la convention de partenariat entre le Sigeif et GrDF pour la mise à
disposition de données de consommation de gaz journalières pour les membres du groupement de
commandes ;
- a élu, à bulletin secret, au premier tour de scrutin, Monsieur Henrique Pinto, délégué titulaire de la
Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » pour la commune de Morangis (91), en
tant que membre de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en remplacement de
M. Becquet, délégué titulaire de la commune de Morangis (91) à la suite de l’intégration de ladite
commune dans le périmètre de la Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne »,
Inscrits : 184
Votants : 120
Blancs et nuls : 0
Exprimés : 124
Majorité absolue : 62
- A obtenu : 124 voix

…/…

-2- a élu, à bulletin secret, au premier tour de scrutin, Monsieur Philippe Cipriano, délégué titulaire de
Saint-Maur-des-Fossés (94), en tant que membre de la commission « Maîtrise de la demande
d’énergie et précarité », en remplacement de Mme Juan, déléguée titulaire de la commune de SaintMaur-des-Fossés (94) qui a démissionné de son mandat de maire-adjoint,
Inscrits : 184
Votants : 120
Blancs et nuls : 0
Exprimés : 124
Majorité absolue : 62
- A obtenu : 124 voix
- a élu, à bulletin secret, au premier tour de scrutin, Monsieur Hervé Soulié, délégué titulaire de
Saint-Cloud (92), en tant que membre titulaire de la commission de suivi du cahier des chargez gaz,
en remplacement de Mme Juan, déléguée titulaire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés (94)
qui a démissionné de son mandat de maire-adjoint,
Inscrits : 184
Votants : 120
Blancs et nuls : 0
Exprimés : 124
Majorité absolue : 62
- A obtenu : 124 voix

- a approuvé, à l’unanimité, une convention pour la remise à la commune de Cachan d’une portion de
canalisation de gaz hors service située rue Camille Desmoulins (entre les rues Max Dormoy et
Gallieni) ;
- a pris acte du rapport d’activité du Sigeif au titre de l’année 2013 ;
- a approuvé, à l’unanimité, l’accord cadre de partenariat dans le domaine de la coopération
internationale entre le SIAAP, le SEDIF, le SIGEIF, le SIPPEREC et le SYCTOM ;
- a approuvé, à l’unanimité, la convention d’utilisation d’appuis du réseau de distribution publique de
l’électricité entre le Sigeif, ERDF, Débitex Établissement Public et Débitex Télécom (l’opérateur de
réseaux fibre optique) ;
- a été informé de l’approbation de la convention de partenariat pour l’expérimentation et le
développement de nouveaux véhicules urbains au GNV, par le Bureau syndical, réunit le
10 septembre 2014 ;

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close à 16 heures 45.
Affiché le 3 novembre 2014,
Le Président du Syndicat,

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

