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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 25
Représentés : 12
Excusés :   -
Absents :   2

Objet : Approbation de l’adhésion au Syndicat Mixte Orge Yvette 
Seine (SMOYS) des communes d’ATHIS-MONS, de GRIGNY, et 
de RIS-ORANGIS

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.463

Direction Juridique
Affaire suivie par : N. RANVIER

Approbation de l’adhésion au Syndicat Mixte Orge Yvette Seine 
(SMOYS) des communes d’ATHIS-MONS, de GRIGNY, et de RIS-
ORANGIS

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°18.161 en date du 19 juin 2018, et ayant pour objet l’approbation des nouveaux 
statuts du S.M.O.Y.S (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine pour l’électricité et le gaz) ;

Vu l’arrêté Inter-préfectoral n°2019-PREF-DRCL-177 en date du 29 mai 2019 portant modification des 
statuts du SMOYS ;

Vu les délibérations n°2022-43, 2022-45, et 2022-46 du Comité syndical du SMOYS en date du 20 
septembre 2022, approuvant à l’unanimité l’adhésion des communes d’ATHIS-MONS, de RIS-ORANGIS, 
et de GRIGNY au SMOYS, jointes en annexe ;

Vu l’examen de la présente délibération réalisé par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux spécifique au domaine de l’énergie, réunie le 7 décembre 2022 ;

Considérant que par arrêté inter-préfectoral n°94-2079 en date du 26 mai 1994, le Syndicat Mixte Orge-
Yvette-Seine pour l’électricité et le gaz (S.M.O.Y.S.) a été constitué, et que la commune de Vigneux-sur-
Seine a adhéré à ce syndicat ;

Considérant que dans le cadre des Programmations Pluriannuelles de l’Energies, l’Etat a, notamment, fixé 
un objectif d’implanter un réseau de 100 000 points de recharge pour véhicules électriques accessibles 
au public d’ici à 2023 ;

Considérant qu’à travers son Plan de Développement de l’électromobilité, la Région Île-de-France vise 
l’objectif de porter à 12 000 le nombre de bornes de recharges publiques sur le territoire régional d’ici à 
2023 ;

Considérant que le SMOYS poursuit le déploiement de ces IRVE mais en recherchant désormais à ce que 
l’interopérabilité, la qualité de service proposé et la supervision soient conformes au Label Régional défini 
à cet effet ;

Considérant qu’à cette fin, le SMOYS a conduit une réflexion stratégique à travers la réalisation d’un 
schéma directeur retraçant les perspectives de déploiement sur les trois prochaines années, analysant le 
parc existant et répondant aux besoins actuels mais aussi à l’horizon 2030, voire 2050, et qui en établisse 
un modèle économique pérenne ;

Considérant qu’y sont intégrées les demandes des communes qui ont souhaité en bénéficier, corroborées 
des ratios habituellement utilisés - une analyse de l’existant et un inventaire des emplacements potentiels 
les plus opportuns ont été dressés, compte tenu de leur visibilité et de leur connectivité aux réseaux 
électriques ;

Considérant que c’est dans ce cadre, au regard du caractère éminemment technique de l’Energie, et de 
la mobilité électrique, et compte tenu de l’expertise et de l’ingénierie acquise par le SMOYS dans ce 
domaine, que les communes d’ATHIS-MONS, GRIGNY et RIS-ORANGIS ont présenté au SMOYS, au travers 
de leur délibération respective, en date du 6 juillet 2022, du 4 avril 2022 et du 30 juin 2022, leur demande 
d’adhésion au titre de la compétence relative aux Infrastructures de charges pour véhicules électriques 
hybrides rechargeables (IRVE) dans le cadre de la mobilité électrique ;

Considérant que l’ensemble de ces éléments a été transmis aux membres du Conseil Municipal dans leur 
dossier.



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune d’ATHIS-MONS pour la compétence relative 
aux Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) dans 
le cadre de la mobilité électrique.

Article 2 - APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune de GRIGNY pour la compétence relative aux 
Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) dans le 
cadre de la mobilité électrique

Article 3 - APPROUVE l’adhésion au SMOYS de la commune de RIS-ORANGIS pour la compétence relative 
aux Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) dans 
le cadre de la mobilité électrique.

Article 4 - DONNE POUVOIR à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de 
ces différentes adhésions.

Article 5 - MANDATE Monsieur le Président du SMOYS pour solliciter les différents Préfets de l’ESSONNE, 
de SEINE ET MARNE, du LOIRET, et du VAL DE MARNE, pour arrêter le nouveau périmètre du 
SMOYS par arrêté inter-préfectoral.

Article 6 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du S.M.O.Y.S (Syndicat Mixte Orge Yvette Seine) ainsi qu’à Monsieur le Maire d’ATHIS-MONS, 
Monsieur le Maire de GRIGNY, Monsieur le Maire de RIS-ORANGIS.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




