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DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE 

 

 

Le syndicat intercommunal d’études et de réalisation d’équipements d’intérêt général André Messager 

(SIEREIG) regoupe les communes de Beauchamp, Bessancourt, Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Frépillon, Le 

Plessis-Bouchard, Méry-sur-Oise, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix et Taverny. 

 

Il est intervenu dans le cadre de la réalisation des lycées Jacques Prévert et Louis Jouvet, du collège 

Georges Brassens, des complexes sportifs André Messager et Richard Dacoury à Taverny. 

 

L’article 10 des statuts du SIEREIG précise : « Le syndicat est administré par un comité composé d’un 

délégué titulaire par commune, élu par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux articles 

L.5212-6 et L.5212-7 du code général des collectivités territoriales. Chaque commune élira, en outre, un 

délégué suppléant ». 

 

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

 

- ……………………….. – délégué titulaire 

- ……………………….. – 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 les statuts de syndicat intercommunal d’études et de réalisation d’équipements d’intérêt général 

André Messager (SIEREIG), 

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 intercommunal d’études et de réalisation 

d’équipements d’intérêt général André Messager (SIEREIG). 

 

Ont été élu ( e ) s par ….. voix : 

 

- ……………………….. – délégué titulaire 

- ……………………….. – 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 

 


