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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIES DU VAL D'OISE (SDEVO) : APPROBATION
DES STATUTS MODIFIÉS

Le  15 décembre 2021,  le comité syndical du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du
Gaz et des Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO) a délibéré pour modifier et simplifier le
nom du syndicat. Ainsi, le SMDEGTVO est devenu Syndicat Départemental d’Energies du Val d’Oise
(SDEVO).

Ce  changement  de  dénomination  a  entraîné  une  modification  des  statuts  dudit syndicat
approuvée lors de l’assemblée générale du comité syndical en date du 21 avril 2022.

Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir approuver les statuts modifiés du SDEVO.
Il est précisé que les modifications portent sur les articles suivants :

- Article 1 : modification du nom (SDEVO)
- Article 2 : reformulation des transferts/reprises de compétence
- Article 6 : ajout de l’adresse des bureaux à Saint-Ouen l’Aumône
- Article 13 : référence au règlement intérieur mis à jour
- Article 14 : remplacement des précédents statuts.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIES DU VAL D'OISE (SDEVO) : APPROBATION
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant  que,  le  15  décembre  2021,  le  comité  syndical  du  Syndicat  Mixte  Départemental
d’Electricité,  du  Gaz  et  des  Télécommunications  du  Val  d’Oise  (SMDEGTVO)  a  délibéré  pour
modifier  et  simplifier  le  nom  du  syndicat,  et,  qu’ainsi,  le  SMDEGTVO  est  devenu  Syndicat
Départemental d’Energies du Val d’Oise (SDEVO),
Considérant que ce changement de dénomination a entraîné une modification des statuts dudit syndicat
approuvée lors de l’assemblée générale du comité syndical en date du 21 avril 2022,
Considérant, qu’en conséquence, il est demandé à la commune d’approuver les statuts modifiés du 
SDEVO,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : d’approuver  les  statuts  modifiés  du  Syndicat  Départemental  d’Energies  du  Val
d’Oise,  ci-annexés.  Il  est  précisé  que  les  modifications  portent  sur  les  articles
suivants :

- Article 1 : modification du nom (SDEVO)
- Article 2 : reformulation des transferts/reprises de compétence
- Article 6 : ajout de l’adresse des bureaux à Saint-Ouen l’Aumône
- Article 13 : référence au règlement intérieur mis à jour
- Article 14 : remplacement des précédents statuts.

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

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire
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