
 
 
 
 
 

 
SEANCE DU COMITÉ DU 22 JUIN 2020 

 
_______________ 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
--------------- 

 
L'an deux mille vingt, le vingt-deux juin à quatorze heures trente, les membres du Comité 
d'Administration du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Île-de-France se sont 
réunis en téléconférence au nombre de soixante-treize, sous la présidence de                                   
Monsieur Jean-Jacques Guillet, ayant été régulièrement et individuellement convoqués par le 
Président du Syndicat, le seize juin deux mille vingt. 
 
Six délégués ont donné délégation de vote. 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 heures 30.  
 
À l’unanimité, Mme Nelly D’haene, vice-présidente, est désignée comme secrétaire de séance. 

 
Le Comité, 

 
- a approuvé, à l’unanimité, les modalités d’identification des participants, de scrutin, 

d’enregistrement et de conservation des débats ; 
 

- a approuvé, à l’unanimité moins deux abstentions, le procès-verbal de la séance du Comité 
d’administration du 10 février 2020 ; 
 

- a approuvé, à l’unanimité, le compte de gestion du Receveur du Syndicat, pour l’exercice 2019 ;  
 

- a approuvé, à l’unanimité, le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
 

- a approuvé, à l’unanimité, la tarification du service d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques (IRVE) ; 
 

- a approuvé, à l’unanimité, la convention de mandat de collecte entre le Sigeif et Izivia, titulaire 
du marché de fourniture, pose, raccordement, exploitation, maintenance d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques (IRVE) ; 

 
- a approuvé, à l’unanimité moins une abstention, la prise de participation minoritaire de la Sem 

Sigeif Mobilités au capital de la société qui développera le projet « Last Mile » pour la 
construction d’un réseau de stations de distribution d’hydrogène renouvelable pour des flottes 
professionnelles et publiques captives, en zones urbaines et péri-urbaines en Île-de-France ; 

 
- a approuvé, à l’unanimité, la lettre d’intention entre le Sigeif et la société par actions simplifiée 

Total Quadran en vue d’œuvrer conjointement au développement d’une centrale photovoltaïque 
au sol d’une capacité d’environ 11 MWc, pour un investissement estimé à 8 M€ sur le territoire 
de la commune de Luzarches (95) ; 

…/… 
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- a approuvé, à l’unanimité, la délibération fixant, pour l’année 2020, une prime d’intéressement 
à la performance collective pour le service comptabilité, contrôle et patrimoine, transition 
énergétique et innovation et le service maîtrise d’ouvrage ;  

 
- a approuvé, à l’unanimité, la création au tableau des effectifs de deux emplois d’adjoints 

administratifs à compter du 1er juillet 2020 ; 
 
- a été informé, du compte rendu des décisions prises par le président du Sigeif, depuis la date 

du dernier Comité d’administration, en vertu de sa délégation ; 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close à 15 heures 50. 

 
 
 

Affiché le 22 juin 2020, 
Le Président du Syndicat, 

 
 
 
 
 
 
 

JEAN-JACQUES GUILLET 
Maire de Chaville 

 
 

 


