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DÉLIBÉRATION N°CR 2019010
DU 20 MARS 2019

SOUTIEN DE LA RÉGION À LA LOGISTIQUE PROPRE : ÉLARGISSEMENT
DES COMPÉTENCES DE LA SEML SIGEIF MOBILITÉS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1, L. 4211-1 et
L. 4221-1 ;

VU le Code du commerce ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 portant l’adoption du Plan régional pour la qualité
de l’air ;

VU la délibération n° CR 2017-83 du 18 mai 2017 relative à la participation de la région au capital
de la SEML SIGEIF Mobilités ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-010 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Mandate la représentante de la Région Île-de-France à l’assemblée générale de la SEML
SIGEIF  Mobilités,  pour  voter  la  modification  du  premier  alinéa  de  l’article  3  des  statuts
conformément aux dispositions figurant en annexe à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 114-16&doc=del
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VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Modification des statuts SEML SIGEIF MOBILITES
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Le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la SEML SIGEIF Mobilités est ainsi 
modifié :

Ancienne rédaction :
- « la conception, le développement, le financement, la réalisation et l’exploitation de 
stations distribuant du carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV) en région 
Ile-de-France et sur les territoires limitrophes à l’exclusion de toute activité portant sur 
la fourniture ou la distribution de gaz naturel ; la Société pourra, dans le cadre de la 
mise en œuvre de son objet, confier l’exécution de certaines fonctions à des tiers ; »

Nouvelle rédaction :
- « la conception, le développement, le financement, la réalisation et l’exploitation 
d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, de stations distribuant du 
carburant sous forme d’hydrogène, de gaz naturel véhicule (GNV) en région Ile-de-
France et sur les territoires limitrophes à l’exclusion de toute activité portant sur la 
fourniture ou la distribution d’énergie ; la Société pourra, dans le cadre de la mise en 
œuvre de son objet, confier l’exécution de certaines fonctions à des tiers ; »


