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SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE, DU GAZ ET DES 

TELECOMMUNICATIONS DU VAL D’OISE (SMDEGTVO) : 

DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE 

 

 

Le syndicat mixte départemental d’électricité, du gaz et des télécommunications du Val d’Oise 

(SMDEGTVO) exerce, aux lieux et place des collectivités membres, le pouvoir concédant que les lois et 

règlements confèrent aux collectivités en matière de distribution d’électricité, de gaz et d’infrastructures de 

télécommunications. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts du SMDEGTVO, la représentation des 

communes d’une population supérieure à 10 000 habitants au comité syndical est assurée par deux délégués 

titulaires et deux délégués suppléants. 

 

Je vous propose, par conséquent, de désigner ces représentants : 

 

- ……………………….. – délégué titulaire 

- ……………………….. – délégué titulaire 

- ……………………….. – délégué suppléant 

- ……………………….. – délégué suppléant 

 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

         Le Maire 
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Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2337 du 18 novembre 1994 créant le syndicat départemental d’électricité du 

Val d’Oise, 

Vu les statuts du syndicat mixte départemental d’électricité, du gaz et des télécommunications du Val-

d’Oise (SMDEGTVO), 

 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : de procéder à la désignation des délégués du conseil municipal chargés de représenter 

la commune au sein du comité syndical du syndicat mixte départemental d’électricité, du gaz et des 

télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO). 

 

Ont été élu ( e ) s par ….. voix : 

 

- ……………………….. – délégué titulaire 

- ……………………….. – délégué titulaire 

- ……………………….. – délégué suppléant 

- ……………………….. – délégué suppléant 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

   Le Maire 

 

 


