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CONSTITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE, CONFORMEMENT A 

L’ARTICLE L 2224-37 DU CGCT 
 

La loi 2015-992 du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
transposée à l’article L 2224-37-1 du CGCT, a prévu la création d’une commission 
consultative paritaire entre les Syndicats détenant la compétence d’Autorité Organisatrice 
de la Distribution d’Energie Electrique (AODE) et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du 
Syndicat. 
Le Syndicat d’électrification de Vaucluse détient cette compétence d’AODE sur tout (ou 
partie) des territoires des trois communautés d’agglomération et des dix communautés de 
communes, dont les sièges se situent en Vaucluse, et de la Métropole d’Aix-Marseille 
Provence qui intervient en représentation substitution de la commune de Pertuis. 
 
Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en 
cohérence leurs politiques d’investissement et facilite l’échange de données. 
Elle permettra aussi de prendre en compte les initiatives des différentes collectivités en ce 
qui concerne la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, les actions de 
maîtrise de la demande d’énergie, celle en faveur du développement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques ou pour l’élaboration des Plans Climat Air Energie 
Territoriaux (PCAET). 
 
Il vous est donc proposé : 

 de créer la commission consultative paritaire conformément à l’article L 2224-37-1 du 
CGCT. 

 d’adopter le principe d’un règlement intérieur (joint en annexe) qui sera soumis pour 
approbation à ladite Commission consultative, destiné à préciser notamment la 
périodicité de ses réunions, les modalités de détermination de l’ordre du jour, les 
modalités de convocation des membres et d’envoi de documents, les éventuelles 
conditions de quorum, les modalités de délibération de ses membres, les conditions 
dans lesquelles une publicité sera donnée aux débats. 

 De désigner conformément à l’alinéa 2 de l’article L 2224-37 du CGCT, en l’état actuel 
du schéma de coopération intercommunale, (3 communautés d’agglomération – 10 
communautés de communes – 1 métropole) les 14 délégués du SEV incluant le 
Président de la commission consultative qui sera le Président du SEV ou son 
représentant comme le prévoit la loi. 

 
 


