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L'an deux mille quinze, le cinq mars à 18h00, les membres du Conseil municipal de la commune de 
Savignac-de-l ‘Isle, se sont réunis en mairie de Savignac-de-l ‘Isle, sur convocation qui leur a été 
adressée par Madame GANTCH Chantal, Maire, conformément à l’article L2121-10 du Code 
général des collectivités Territoriales, le 26 février 2015.   
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 
Etaient présents :  
 
Madame Chantal GANTCH - Maire, Monsieur Éric BINET, Madame Muriel GABRIEL – Adjoint(e)s,   
Mesdames, Béatrice DE JESSE LEVAS, Aurélie CELLIER, Messieurs, François PURGUES, Jean 
AUBRY, Laurent MEYNIER, Antoine ROUGIER, Thibaut FUGIER, Éric FRON-ORTIN, Joël 
VERDIER - Conseillers municipaux. 
 
Absentes excusées : Mme CHENAL Véronique (donne pouvoir à CELLIER Aurélie), Mme LOTTE 
Francine (donne pouvoir à DE JESSE Béatrice)  

Absente non excusée : Mme Ghyslaine LALANNE 

Secrétaire de séance : Béatrice DE JESSE LEVAS 

 

Délibération 
 
Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 
 
Vu l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte, 
 
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde adoptés le 10 septembre 1937 et 
modifiés le 9 avril 1962, le 18 avril 1994, le 22 août 2006 puis le 14 mai 2014. 
 
Considérant la délibération du Comité Syndical du SDEEG en date du 18 décembre 2014, 
 
Bien que modifiés à quatre reprises, les statuts du SDEEG ne tiennent plus totalement compte de l’évolution 
du paysage territorial au niveau énergétique et de l’émergence de besoins nouveaux du côté des collectivités. 
Le SDEEG a donc mené une réflexion afin d’améliorer son positionnement tant sur le plan organisationnel que 
juridique ou technique. 
 
Les projets de statuts rénovés du SDEEG (24 articles) ont pour objet : 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

----------------------------- 

Département de la GIRONDE 

---------------------------- 

Commune de SAVIGNAC-DE-

L’ISLE 
 

N°09-2015 : Modification statuts du SDEEG 
 

 



 
- De mettre en ordre des statuts qui sont aujourd’hui la stratification de modifications 

successives, et qui ne forment pas un ensemble suffisamment cohérent 
- De permettre aux EPCI, et notamment la métropole, d’intégrer le syndicat 
- De conserver les principes essentiels de la représentativité des collectivités membres. 
- De permettre l’adhésion à la carte à de nouvelles compétences : distribution publique d’eau 

potable ; assainissement ; déchets ; autorisations du droit du sol, tout en conservant la 
possibilité pour chaque collectivité d’adhérer librement ou de na pas adhérer à une 
compétence ou même à une partie de chaque compétence. 

 
L’innovation principale réside dans la constitution de 6 collèges, avec une représentativité différente de celle 
du comité syndical. Les collèges sont : 
 

- L’Electricité : Exercice du rôle d’autorité concédante, maîtrise d’œuvre et d’ouvrage des 
travaux, négociations contractuelles 

- Le Gaz : Exercice du rôle d’autorité concédante, négociations contractuelles 
- L’Eclairage public : travaux (maîtrise d’œuvre et d’ouvrage) et entretien des points 

lumineux, réseaux de communications 
- L’Energie : maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, achat et vente d’énergie, 

infrastructures de recharge de véhicules électriques, valorisation des déchets 
- L’eau et l’assainissement : Production et distribution d’eau potable, contrôle et exploitation 

des stations d’assainissement, gestion des hydratants 
- L’urbanisme : Instruction des autorisations liées au droit du sol et cartographie 

 
Au sein du comité syndical, il est proposé une représentation adaptée, qui tient compte de l’histoire (les 
syndicats d’électrification), mais qui intègre désormais les EPCI, et notamment la métropole. 
 
Au sein de chaque collège, la représentation sera en fonction de la population, afin, en particulier, de tenir 
compte de la loi sur les métropoles, qui l’impose. En effet, l’article L5217-7 VI, issu de la loi du 27 janvier 2014 
dite Loi de modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des métropoles est proportionnel à 
la population que la Métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du 
nombre total de suffrages ; 
 
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la modification des statuts du SDEEG comporte 24 articles dont 
le détail est exposé ci-après. 
 
Conformément à l’article L5211-20, notre assemblées délibérant est appelée à se prononcer sur la rédaction 
des nouveaux statuts. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte la modification des statuts du SDEEG, évoquées ci-
dessus. 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous-préfet de l'arrondissement,  
- M. le Président du SDEEG 

 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
 
 
 Pour extrait conforme, 
 Le Maire, 
 
 
 
 

Chantal GANTCH. 

  

· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, au siège de 

la collectivité, 

· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat.  


