
Être délégué(e) au 
TE 63 - SIEG
Guide à l’attention des élus communaux 
et intercommunaux délégués titulaires ou 
suppléants au Territoire d’Énergie 63 - SIEG

GUIDE DU DÉLÉGUÉ

Au service des collectivités du Puy de Dôme depuis 1947
Territoire d’Énergie 63 - SIEG est un établissement public de coopération locale. C’est un syndicat qui 
intervient dans les domaines de l’énergie (production, distribution, pilotage, gestion). 
TE63 - SIEG : 
• agit pour le compte de ses adhérents : les communes et intercommunalités du Puy de Dôme ainsi que 

pour le Département, 
• mutualise des moyens à l’échelle départementale afin de mener une politique 

d’infrastructures sur le territoire. 
• conduit des travaux (avec l’aide de SEMELEC 63), 

accompagne les projets et apporte des aides 
financières aux collectivités. 



L’ÉLECTION DU/DE LA DÉLÉGUÉ(E)*

Chaque commune désigne un délégué titulaire et un 
délégué suppléant (par tranche de 3000 habitants) afin 
de les représenter dans les Secteurs Intercommunaux 
d’Énergie (SIE). 
L’ensemble des délégués du SIE élit, parmi les titulaires, 
un délégué titulaire et un suppléant (par tranche de 6000 
habitants). 
Ces représentants deviennent donc délégués et sont 
amenés à siéger au Comité Syndical de TE63 - SIEG. 

Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par 
trimestre sur convocation du Président. 

Chaque délégué titulaire est donc tenu d’assister au 
Comité Syndical :
• S’il ne peut pas être présent, il doit en informer un 

délégué suppléant de son SIE ou son EPCI afin qu’il 
puisse le remplacer.

• Si et uniquement si son suppléant est indisponible 
également, le délégué titulaire peut alors donner un 
pouvoir à un autre délégué titulaire. 

LE COMITÉ SYNDICAL TE63 -SIEG

RAPPEL : 
• Afin de procéder aux délibérations, le Comité Syndical doit atteindre le Quorum (c’est-à-dire la 

moitié des effectifs plus une personne : soit 71 personnes dans les conditions actuelles). 
• Seul le remplacement par un délégué suppléant compte dans le calcul du Quorum. 
• Si le Quorum n’est pas atteint, l’assemblée est annulée et reprogrammée ultérieurement. 
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LES 6 ENGAGEMENTS DU/DE LA DÉLÉGUÉ(E)

Il/elle représente sa collectivité au sein du 
Comité Syndical.

Il/elle fait le lien entre le TE63 - SIEG, son 
secteur et les habitants de son territoire et 
informe son conseil des décisions et projets 
votés au Comité Syndical. 

Il/elle s’investit avec le TE63 - SIEG dans 
l’organisation d’actions sur son territoire. 
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Il/elle fait remonter à sa collectivité les 
informations relatives au TE63 - SIEG et suit 
les travaux du syndicat sur son territoire.

Il/elle s’engage dans l’élaboration des 
orientations du TE63 - SIEG afin qu’il réponde 
aux besoins de l’ensemble de ses adhérents. 

6 Il/elle participe à chaque comité syndical, aux 
réunions locales et aux groupes de travail 
thématiques. 
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Clermont Auvergne Métropole désigne directement 55 
délégués titulaires et 55 suppléants au TE63 - SIEG
Chaque EPCI désigne directement un délégué titulaire et 
un suppléant au TE63- SIEG
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