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DELIBERATION DU BUREAU 

le 12 septembre 2017 

 

 

 

Objet : Approbation de l’adhésion des Grands syndicats urbains. 

 

 

Sept des Grands syndicats urbains ont souhaité rejoindre notre syndicat mixte. Aussi, je vous 

propose de voter leur adhésion conformément à nos statuts, selon l’article 2 : « Membres du syndicat 

mixte 

2.1 Membres statutaires 

Peuvent être membres statutaires du présent syndicat avec voix délibérative : 

(…) 

Au titre des établissements publics : 

Les grands syndicats urbains assumant des services publics d’échelle métropolitaine et dont les collectivités 

membres se répartissent sur au moins quatre départements franciliens. » 

et dans le cadre de la délibération 2017-09B du 30 mars 2017 relative à la fixation du montant 

de l’adhésion des Grands syndicats urbains au Forum métropolitain du Grand Paris : 

 SEDIF   10 000 euros 

 SIAAP   10 000 euros 

 SYCTOM   10 000 euros 

 SIGEIF      5 000 euros 

 SIPPEREC      5 000 euros 

 SIFUREP      3 000 euros 

 EPTB Seine Grands Lacs    3 000 euros 

Pour mémoire, la décision du montant de cotisation des membres de notre syndicat mixte relève 

de la compétence de notre Bureau, selon l’article 11.2 de nos statuts et les délibérations 2016-26 

et 2017-05. 
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LE BUREAU, 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté du 13 avril 2009 du Préfet de Région, Préfet de Paris, autorisant la création du syndicat 

mixte ouvert d’études ; et l’ensemble des arrêtés ultérieurs validant les modifications statutaires ; 

 

Vu les statuts du syndicat mixte Forum métropolitain du Grand Paris ; 

 

Vu la délibération 2016-26 du 16 décembre 2016 relative à la délégation d’attributions données 

par le Comité syndical au Bureau du syndicat ;  

 

Vu la délibération 2017-05 du 14 février 2017 relative à l’adoption du Budget primitif du syndicat 

mixte ; 

 

Vu la délibération 2017-09B du 30 mars 2017 relative à la fixation du montant de l’adhésion des 

Grands syndicats urbains au syndicat mixte ; 

 

Vu la délibération du SEDIF en date du 29 juin 2017 ;  

 

Vu la délibération du SIAAP en date du 22 mars 2017 ; 

 

Vu la délibération du SYCTOM en date du 30 mars 2017 ; 

 

Vu la délibération du SIGEIF en date du ; 

 

Vu la délibération du SIPPEREC en date du 23 mars 2017 ; 

 

Vu la délibération du SIFUREP en date du 29 juin 2017 ; 

 

Vu la délibération de l’EPTB Seine Grands Lacs en date du 22 juin 2017 ; 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Article 1er :  Approuve l’adhésion des grands syndicats suivants : 

 SEDIF     

 SIAAP     

 SYCTOM    

 SIGEIF     

 SIPPEREC    

 SIFUREP      

 EPTB Seine Grands Lacs    

 

Article 2 :  Fixe le montant de la cotisation de chaque Grand syndicat comme suit : 

 SEDIF   10 000 euros 

 SIAAP   10 000 euros 

 SYCTOM   10 000 euros 

 SIGEIF      5 000 euros 

 SIPPEREC      5 000 euros 

 SIFUREP      3 000 euros 

 EPTB Seine Grands Lacs    3 000 euros 
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Article 3 :  Autorise le Président à émettre les titres de recettes correspondants à ces 

cotisations qui seront imputées au chapitre 74, fonction 01, article 7474, du budget 

du Syndicat. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 

 

Pour extrait certifié conforme au registre des Décisions du Bureau du syndicat mixte ouvert 

d’études. 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

Jean-François Vigier 


