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Par courrier en date du 13 décembre 2019, le Syndicat mixte départemental d’électricité du
gaz  et  des  télécommunications  du  Val  d’Oise  (SMDEGTVO) a  informé la  commune que  lors  de
l’Assemblée Générale dudit syndicat du 25 novembre 2019, il a été proposé de modifier les statuts du
syndicat. Les modifications concernent les points suivants :

 Article  3  -  Missions  et  activités  complémentaires :  le  syndicat  se  dote  d’activités
complémentaires telle que la coordination de groupements de commandes dans les domaines se
rattachant à son objet dans les conditions prévues aux articles L. 2113-6 et suivants du code de la
commande publique. Il peut aussi être « centrale d’achat » au profit de ses adhérents ainsi que des
pouvoirs adjudicateurs du Val d’Oise et des départements voisins, pour toute catégorie d’achat ou
de commande publique se rattachant à son objet dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2
et suivants du code de la commande publique.

 Article 6 – Siège du syndicat :  le siège du syndicat départemental est fixé dans les locaux du
Conseil  Départemental  (bâtiment  G) sis  2 avenue du Parc - CS 20201 Cergy – 95032  Cergy-
Pontoise Cedex.

 Article 7 – Durée du syndicat : le syndicat est créé pour une durée illimitée.
 Article 8  –  Composition du comité : le comité syndical sera constitué de délégués titulaires et

suppléants selon les modalités suivantes :
 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune (ou  collectivité) de moins de 10.000

habitants,
 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par commune (ou collectivité) à partir de 10.001

habitants.
 Article 9 – Bureau du comité : les attributions du bureau et le rôle du président sont déterminés

aux articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. Le président et
les  vice-présidents  peuvent  percevoir  une  indemnité  subordonnée  à  l’exercice  effectif  de  leur
mandat.

 Article 11 – Budget du syndicat : des recettes supplémentaires sont possibles.
 Article 12  –  Comptabilité du syndicat : les fonctions du receveur sont confiées à la  Trésorerie

Cergy Collectivités.

Il vous est demandé de bien vouloir approuver les statuts du SMDEGTVO modifiés selon ce
qui précède.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que lors de l’Assemblée Générale du Syndicat mixte départemental d’électricité du gaz et
des  télécommunications  du Val  d’Oise  (SMDEGTVO) du 25 novembre 2019,  il  a  été  proposé de
modifier les statuts dudit syndicat,
Considérant que la commune de Saint-Leu-la-Forêt, en tant que commune adhérant au SMDEGTVO,
est appelée à approuver cette modification de statuts,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : d’approuver les statuts du Syndicat mixte départemental d’électricité du gaz et des
télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO), ci-annexés.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
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et publiée le 
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