EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

_____________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2013
N° 2013-11-07-03

MODIFICATION DES STATUTS DU SIEM
Le 7 novembre 2013 à 20 h 30 le conseil municipal de la commune, légalement
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous
la présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.
Date de convocation : 25 octobre 2013
Date d'affichage de la convocation : 25 octobre 2013
PRESIDENCE : M. BIAUX, Maire
PRESENTS :
Mme DETERM – M. FENAT – Mme ROLLET - M. FAUCONNET – Mme LELAY - M. BISSON
Mme LÉMERÉ - M. PIERRON, adjoints.
M. CALLIOT - M. LHENRY - Mme MILLOT - M. PEROT - M. SARTELET – Mme STEVENOT –
M. PERNET – Mme LEFORT - M. CHOUARD - Mme THILLY – Mme MASSON - M. ANTUNES
EXCUSES :

Mme MOREAU
Mme CORREIA
Mme DORTA

donne pouvoir à Mme MILLOT
donne pouvoir à M. ANTUNES
donne pouvoir à M. FENAT

ABSENTS :
Mme GABREL
M. SMITH
M. JOSEPH
M. CARRASCO
M. BESSON
Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :
Secrétaire de séance : M. PEROT

29
21
3
24

VILLE DE FAGNIERES

CONSEIL MUNICIPAL
--SEANCE PUBLIQUE
DU 7 NOVEMBRE 2013

3/ MODIFICATION DES STATUTS DU SIEM
Monsieur le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal que le Syndicat
Intercommunal d’Energies de la Marne (SIEM) doit modifier ses statuts afin de les
accorder avec les évolutions législatives de ces dernières années.
D’autre part, le Comité Syndical a accepté la décision du Conseil Général le
choisissant comme structure porteuse de l’aménagement numérique du territoire.
Ainsi, le SIEM devient un syndicat mixte fermé à la carte avec une compétence
principale « organisation de la distribution publique d’électricité ». Les membres
peuvent ainsi adhérer à toutes ou partie seulement des attributions du syndicat.
En plus des compétences acquises dans les anciens statuts et reprises dans les
nouveaux :
- Organisation de la distribution publique d’électricité ;
- Organisation de la distribution publique de gaz ;
- Eclairage Public ;
- Mise en commun de moyens et activités
géographique et groupement d’achats).

accessoires

(Information

Le SIEM souhaite développer de nouvelles compétences :
- Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
- Organisation des réseaux de communications électroniques ;
- Développement des Energies Renouvelables.
Suite à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités
Territoriales et pour préserver la représentativité au Comité Syndical de l’ensemble
des communes de la Marne basée sur la population, le SIEM a dû revoir les limites
géographiques de ses Commissions Locales d’Energies (CLE). Le nombre de CLE
reste inchangé.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
OUÏ l'exposé qui précède ;

Approuve la forme juridique du SIEM passant du syndicat mixte fermé à un
syndicat mixte fermé à la carte selon l’application des articles L 5212 – 16 et L
5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Approuve l’intégration de nouvelles compétences dans ses statuts ;
Approuve les modifications géographiques des Commissions Locales
d’Energies afin de conserver une représentativité de l’ensemble des
communes du département pour siéger au Comité Syndical ;
Confirme l’adhésion de la commune de Fagnières pour la compétence
« organisation de la distribution d’électricité » ;
Et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la révision des
statuts du syndicat.
Résultat du vote :
- Voix pour : 24
- Voix contre : 0
- Abstentions : 0
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend une délibération
conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance
dans laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de
Ville de Fagnières, conformément à la loi.

LE MAIRE,
Alain BIAUX

