
 

 

 

 

 

Département du Var VILLE DE SAINT CYR SUR MER 
----------  

Arrondissement de 

TOULON 

 

--------- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Canton de 

SAINT-CYR-SUR-MER 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2020 – 07 - 22  

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 28 juillet 2020   

En exercice :          33      ********************* 

Présents                  29 L'an deux mille vingt, le vingt-huit juillet, 
  

Représentés  :           4 Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT- CYR-SUR-MER 

réuni, en raison du contexte sanitaire, à l’Espace Provence, 

conformément à l’information préalable de Monsieur le Préfet du 

Var, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 
  

 

OBJET : 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATION  

DES STATUTS  

DU SYMIELECVAR 

 

APPROBATION 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GOHARD, GUIROU, SAMAT Messieurs 

CORDEIL, FERRARA, HERBAUT, JOANNON, LUCIANO. 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames AIELLO Béatrice, BEAUDOIN 

Anne-Laure, Helen ETCHANCHU, GENEVOIS Laura, 

GIACALONE Sabine, GROC Cynthia, MANOUKIAN Astrid, 

MONTLAUR Ambre, NEVIERE-MAESTRONI Mireille, ORSINI 

Christine, ROCHE-SANNA Corinne, Messieurs BAIXE Bruno, 

BERARD Alain, GUEGUEN Yannick, HOCQUET Dominique, 

LEPACHELET Jacques, MAUBE Yvan, OLIVIER Dominique, 

PAMELLE Yohann, ROCHE Jean-Paul. 
 

Etaient représentés :  

Adjoint : Madame Michèle VANPEE (procuration à Monsieur Pierre 

LUCIANO) 

Conseillers Municipaux : Madame Laurene CATANI (procuration à 

Madame Andrée SAMAT), Messieurs Christian PEYRARD 

(procuration à Monsieur Frédéric HERBAUT), Jean-Michel 

VALENTIN (procuration à Madame Sabine GIACALONE). 

  

<<<>>> 

 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Yannick GUEGUEN, 

Secrétaire de séance. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire appelle l’attention du Conseil Municipal sur la délibération du 

SYMIELECVAR en sa séance du 6 décembre 2019, par laquelle le Comité Syndical a autorisé la 

modification de ses statuts joints en annexe à la présente délibération. 
 

Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et à la loi n°2004-809 du 13 août 2004, les collectivités adhérentes doivent entériner 

ces modifications,  
 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de prendre connaissance des statuts 

modifiés tels que présentés en annexe de la présente délibération et précise que ces modifications 

statutaires portent sur : 
 

• L’Article 3 - Objet : 

- Le syndicat départemental exerce aux lieux et place des collectivités adhérentes ou par 

application du mécanisme de représentation-substitution conformément à l’article 

L.5217-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les compétences d’autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité. 
 

• Les compétences de base du syndicat « organisation de la distribution publique 

d’électricité » - Article 3 : 

Paragraphe 3.1 - Point 10 : Le syndicat peut assurer la mission de coordonnateur de 

groupement de commandes dans les conditions définies par le Code de la commande 

publique, 

 

- Paragraphe 3.3 – Compétence n°9 « Distribution publique de chaleur et de 

froid » :  

Dans le cadre des compétences transférées, le Syndicat pourra assurer la mise en 

œuvre et l’exploitation de solutions informatiques incluant notamment l’accès, la 

collecte, la production, le traitement et l’exploitation de bases de données d’intérêt 

général et de systèmes d’informations géographiques, la transmission et la diffusion 

d’informations au titre des réseaux et systèmes communicants, pour son compte ou au 

bénéfice des collectivités membres, réaliser des études générales ou spécifiques 

relatives aux systèmes communicants (notamment réseau radio, réseau des objets 

connectés) et vidéo protection. 
 

• sur la composition du comité syndical – Article 5 : 

- Pour les communes membres de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, au 

profit desquelles le Syndicat départemental exerce la compétence d’autorité 

concédante de la distribution publique d’électricité, le conseil métropolitain désigne 

ses délégués. Le nombre des délégués métropolitains ainsi désignés est proportionnel 

à la population des communes que la Métropole représente au titre de cette 

compétence par rapport à la population totale du Syndicat départemental pour la 

compétence concernée. Le nombre de délégués désignés par la métropole ne peut 

excéder la moitié du nombre total des délégués que compte le comité syndical 

également pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique 

d’électricité. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, 

 

Adopte l’exposé qui précède, 

 

Prend acte de la délibération du SYMIELECVAR en sa séance du 6 décembre 2019, par laquelle 

le Comité Syndical a autorisé la modification de ces statuts,  

 

Approuve les modifications statutaires du Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du 

Var telles que présentées en annexe à la présente délibération, 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces à intervenir afin de mettre en œuvre cette 

décision. 

 

 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait Conforme 

 

Le Maire 

 

Signature électronique 

 

        Philippe BARTHELEMY 
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