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ELECTIONS DU SYDESL
SEPTEMBRE 2020

-
PRÉSENTATION DES SERVICES ET DES MISSIONS

ELECTIONS

DU SYDESL

COMMUNES RURALES

Désignent 2 délégués et un suppléant pour siéger au sein du Comité 
Territorial (CT) dont la commune fait partie.

• Election des représentants au Comité Syndical 
en fonction de la population du Comité :

• 1 à 5 000 hab. : 1 délégué + 1 suppléants
• 5 001 à 15 000 hab. : 2 délégués + 2 suppléants
• 15 001 à 30 000 hab.: 3 délégués + 3 suppléants
• + de 30 001 hab. : 4 délégués + 4 suppléants

COMMUNES URBAINES

Désignent directement leurs représentants au 
Comité Syndical en fonction de leur population:
- De 1 à 10 000 hab.: 1 délégué + 1 suppléant
- De 10 001 à 30 000 hab.: 2 délégués + 2 supp.
- + de 30 001 hab.: 3 délégués + 3 suppléants

COMITÉ SYNDICAL - 74 MEMBRES

CUCM

Désigne directement ses représentants au Comité 
Syndical en fonction de la population:
- 3 délégués pour les communes urbaines
- 2 délégués pour les communes rurales

11 COMITÉS TERRITORIAUX (CT)
• Election du Bureau du CT: Président, 1 ou 2 

Vice-Présidents et membres du Bureau.
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Nombre de mandats de 
CT au Comité Syndical

Nombre de représentants 
au Comité Syndical2

LE COMITÉ

SYNDICAL

Les services du SYDESL
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Vos interlocuteurs 
pour les travaux
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LES MISSIONS GÉRÉES PAR LE SYDESL

1 _ Les fondements de l’intervention publique locale 
dans l’énergie

1946 : sécurité d’approvisionnement et enjeux sociaux
→ nationalisation et péréquation tarifaire

1947 : intérêt général et qualité d’approvisionnement
→ création du SYDESL et d’autres syndicats départementaux,
Le SYDESL est propriétaire des réseaux de distribution, 
il contrôle le concessionnaire,
et il est également maître d’ouvrage et effectue des travaux

Les réseaux électriques comportent des gouvernances dissociées pour la 
production, le transport, la distribution et la fourniture
Le SYDESL est Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité : AODE
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LES MISSIONS GÉRÉES PAR LE SYDESL

2 _ La gestion des réseaux par le SYDESL
1947 : autorité organisatrice de la distribution d’électricité

propriétaire, maître d’ouvrage, règlement d’intervention
2004 : compétence éclairage public

propriétaire, maître d’ouvrage, règlement d’intervention
2006 : compétence télécommunications

enfouissement, rétrocession à ORANGE, fonds de mutualisation
2008 : compétence gaz

propriétaire, contrôleur, règlement d’intervention

Programmation des travaux selon un cycle annuel (communes rurales et urbaines)
→ Péréquation sur l’ensemble du territoire départemental
Les programmations des travaux sont diffusées à tous les délégués

LES MISSIONS GÉRÉES PAR LE SYDESL

3 _ L’investissement du SYDESL dans la transition 
énergétique

2014 : solidarité pour la rénovation des logements
aides Habiter mieux avec l’ANAH, PROCIVIS (2017), FSL (2007)

2015 : mobilités durables
déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques

2016 : groupement d’achat d’énergie dont énergie verte
2018 : plans climats air énergie territoriaux (PCAET)

accompagnement des établissement de coopération intercommunale
2019 : diagnostics énergétiques 

les conseillers en énergie partagée interviennent pour les communes sur 
les bâtiments publics et sur l’éclairage public
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LES MISSIONS GÉRÉES PAR LE SYDESL

4 _ Les orientations définies au sein de commissions
Commissions obligatoires :

- Commission d’appel d’offres
- Délégation de service public
- Commission de Consultation des Services Publics Locaux
- Commission Paritaire de l’Energie avec les EPCI

Commissions spécialisées :
- Electrification rurale
- Eclairage public
- Transition énergétique
- Concessions
- Télécommunications

- Communes urbaines
- SIG
- Communication
- Statuts et règlement intérieur

→ Permettant de décider et d’organiser les missions pour les communes



31/08/2020

6

ELECTIONS

DU COMITÉ TERRITORIAL DE L’ÉNERGIE

Election du Président

Election des Vice-Présidents

Election du Bureau

Election des délégués au Comité syndical


