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Recueil des actes administratifs 

 

ARRETES DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE SYNDICAL 

 
 

- Arrêté 22-010 portant habilitation au contrôle des concessions de distribution 

publique d’électricité et de gaz et au contrôle du recouvrement des taxes 

communales sur la consommation finale d’électricité de Monsieur François 
DEGROLARD, Attaché Principal. 

 

- Arrêté 22-011 portant habilitation au contrôle des concessions de distribution 

publique d’électricité et de gaz de Monsieur Sébastien JEANNOT, Technicien Principal 

de 1ère Classe. 

 

- Arrêté 22-012 portant habilitation au contrôle des concessions de distribution 

publique d’électricité et de gaz de Monsieur David FRAYSSE, Technicien Principal de 

2ème Classe. 
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ARRETE NO 22-O1O

portant habilitation au contrôle des concessions de distribution publique d'électricité et de gaz

èt au contrôle du recouvrement des taxes communales sur la consommation finale d'électricité
de M. François DEGROLARD, Attaché principal

Le Président du SYDESL

Vu fe Code général des collectivités territoriales, notamtnent l'article L.2224-31,
Vu le Code de l'énergie,
Vuladirective2003liSICEdu26juin2003concernantdesrèglescommunespourlemarchéintérieurdu gaznaturel

et abrogeant la directive 98l30lCE,
Vu la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes'

des Départements et des Régions,
Vu la loi 2000-108 du lO Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public

de l'électricité,
Vu la loi n' 2010- 1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l'électricité,
Vu le Décret n' 2000-874 du7 septembre 2000 portant application de la loi n" 2000-108 du 10 février 2000,

Vu le décret n" 2009- I 603 du 1 8 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel,

Vu I'arrêté du I 7 avril I94I relatif au contrôle du gaz,

Vu la circulaire du 18 avril l94l relative au contrôle du gaz,

Vu l'article 44 dt cahier des charges de concession signé en juin 2021pour une durée de 30 ans, le SYDESL et

Enedis,
Vu la délibération n'CS/07-017 du 17 septembre 2007 porlant adoption des statuts du SYDESL approuvés

par 1'arrêté préfectoral n" 071481612-1 du26 décernbre 2007,

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 29 septembre 2020 relative à l'élection de M. Jean SAINSON
corrme Président du SYDESL,
Vu l'Arrêté no17-075 portant nomination par voie de mutation de M. François DEGROLARD, en qualité d'attaché

territorial principal, à compter du 4 septembre 2017,
Vu |'arrêté n"17-019 du 7 septernbre 2017 chargeant M. François DEGROLARD de I'organisation du contrôle des

concessions de distribution publique d'électricité et de gaz et du contrôle du recouvrement des taxes sur la
consommation finale d'électricité,
Vu le procès-verbal de prestation de serment établi par le Tribunal de Grande Instance de MACON en date du

2l février 2018,
Sur proposition de la Directrice Générale des Services ;

ARRETE

Article 1-Acompterdelapublicationduprésentarrêté, M. François DEGROLARD, agentassermentécharç
de l'organisation du contrôle et de I'application paTENEDIS du contrat de concession de distribution publique

d'énergie électrique dont les modalités sont fixées à l'article 44 du cahier des charges, est habilité à connaîfe
les informations nécessaires à sa mission.

Article 2 - A compter de la publication du présent anêté, M. François DEGROLARD, agent assermenté charç
de l'organisation du contrôle de I'application des contrats de concession de distribution publique d'énergie

gazière, en lieu et place des communes ayant transféré la compétence, au sein des services des distributeurs et

des fournisseurs de gaz, esthabilité à connaître les informations nécessaires à sa mission.

Article 3 - A compter de la publication du présent arrêlé, M. François DEGROLARD, agent assemente

chargé du contrôle du recouwement des taxes locales sur l'électricité par les Gestionnaires de Réseau de

Distribution etles fournisseursd'électricitédans le départementde SaôneetLoire, esthabilitéà demanderet

recevoirdesredevablesoupersonnesexonéréesde lataxetousrenseignements,informations,éclaircissemen8
et justificationsnécessaires et utiles à l'exercice de ses missions.ll est également habilité à demander et obtenir

des gestionnaires de réseaux toute information relative aux fournisseurs qui effectuent des livraisons
d'électricité dans le périmètre du départernent.

.../...



Article 4 - Dans I'exercice de sa mission, M. François DEGROLARD pourraproduire laprésente habilitation lors
de ses opérations de contrôle et sera soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.

Article 5 - La Directrice Générale des Services est chargée de I'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à I'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Article 6 - Le présent arrêté est notifié à I'intéressé et adressé à :

- Monsieur le Président de Commissionde Régulation del'Electricité,
- Monsieur le Directeur territorial d'ENEDIS,
- Monsieur le Directeur territorial de GrDF.

Fait à 17 janvier2022

ean

Notifié à I'intéressé,
Mâcon' le \t b, /z-t



SYDESL

ARRETE NO 22-O11
portant habilitation au contrôle des concessions de distribution publique d'électricité

et de gaz
de M. Sébastien JEANNOT, Technicien principal de 1ère classes_YNDrcar DÉlaÀTEHENTAL

FNEIGIE SAôNç.ET.LôINE

Le Président du SYDESL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notarnment I'article L.2224-31,
Vu le Code de l'énergie,
Vuladirective2003l55lCEdu26juin2003concernantdesrèglescorlrmrrnespourlemarchéintérieurdu gaznaturel
et abrogeant la directive 98l30lCE,
Vu la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 rnodifiée et cornplétée relative aux droits et libertés des communes,

des Départements et des Régions,

Vu la loi 2000-108 du l0 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de 1'électricité,
Vu la loi n' 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l'électricité,
Vu le Décret n" 2000- 87 4 dt 7 septembre 2000 portant application de la loi n" 2000- 1 08 du I 0 février 2000,
Vu le décret n" 2009- 1 603 du I 8 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz uaturel,
Vu I'arrêté du l7 avril l94l relatif au contrôle dl gaz,

Vu la circulaire du I 8 avril 1941 relative au contrôle du gaz,

Vul'article44d:ucahier deschargesdeconcession signéen juin2021pout' uneduréede30ans, IeSYDESLet
Enedis,
Vu la délibération n" CS/07-017 du l7 septernbre 2007 portant adoption des statuts du SYDESL approuvés

par I'arrêté préfectoral n" 071481612-l du26 décembre 2007,
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 29 septembre 2020 relative à l'élection de M. Jean SAINSON
comme Président du SYDESL,
Vu l'arrêté n' l6-063 du I 5 novembre 2016 portant avancement de M. Sébastien JEANNOT, au grade de technicien
principal 6. 1èLe classe, à compter du l"' décembre 2016,
Vu l'alrêté n'18-033 du 25 juin 2018 chargeant M. Sébastien JEANNOT del'organisation du contrôle
des concessions de distribution publique d'électricité et de gaz,
Vu le procès-verbal de prestation de serment établi par le Tribunal de Grande Instance de MACON en date
du 6 février 2019,
Sur proposition de la Directrice Générale des Services,

ARRETE

Article I - A compter de la publication du présent affêté, M. Sébastien JEANNOT, agent assermenté charp
de l'organisation du contrôle et de 1'application par ENEDIS du contrat de concession de distributionpublique
d'énergie électrique dont les modalités sont fixées à I'article 44 ducahier des charges, est habilité à connaîffe
les informations nécessaires à sa mission.

Article 2 - A compter de la publication du présent arêté, M. Sébastien JEANNOT , agent assermenté charge

de l'organisation du contrôle de l'application des contrats de concession de distribution publique d'énergie
gazière, en lieu et place des communes ayant transféré la compétence, au sein des services des distributeun
et des fournisseurs de gaz,est habilité à connaître les informations nécessaires à sa mission.

Article 3 - Dans I'exercice de sa mission, M. Sébastien JEANNOT pourra produire la présente habilitation lors
de ses opérations de contrôle et sera soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.



Article 4 - La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à I'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la collectivité.

Article 5 - Le présent arrêté est adressé à :

- Monsieur le Président de Commission de Régulation de I'Electricité,
- Monsieur le Directeur territorial d'ENEDIS,
- Monsieur le Directeur territorial de GRDF.

Fait , le 18 janvier 2022

Le

Notifié à l'intéressé,
Mâcon,le ,rl vu %(.\
(Signature de I'agen

e

a



ARRETB NO 22.012
portant habilitation au contrôle des concessions de distribution publique d'électricité

etde grz
de M. David FRAYSSE, Technicien principal de 2ème classe

L
sYNDIcAT DÊPÀRTEMENTAL
Êrrnarr srôrs.rt.rorne

Le Président du SYDESL

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment I'article L. 2224-31,
Vu le Code de l'énergie,
Vu ladirective2003155lCE du26 juin2003 concernant des règles cornlnunes pour lemarché intérieurdu gaz naturel
et abrogeant la directive 98l30lCE,
Vu la loi n" 82-213 du 2 rnars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes,
des Départements et des Régions,
Vu la loi 2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de 1'électricité,
Vu la loi n" 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l'électricité,
Vu le Décret n' 2000-87 4 dl7 septembre 2000 portant application de la loi n' 2000- 108 du 10 février 2000,

Vu le décret n" 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifsréglementés de vente de gaz naturel,
Vu l'arrêté du 1 7 avril I 941 relatif au contrôle du gaz,

Vu la circulaire du I 8 avril 1941 relative au contrôle du gaz,

Vu l'article 44 du cahier des charges de concession signé en juin 2021pour une durée de 30 ans, le SYDESL et

Enedis,
Vu la délibération n'CS/07-017 du l7 septembre 2007 portant adoption des statuts du SYDESL approuvés
par l'arrêté préfectoral n' 07 1481612-l du 26 décembre 2007,
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 29 septembre 2020 relative à l'élection de M. Jean SAINSON
comme Président du SYDESL,
Vu I'arrêté 2 I -049 portant nomination par voie de détachement pour effectuer un stage suite à concours de M. David
FRAYSSE au grade de technicien principal 6. 2èmc classe à compter du l'' octobre 2021 ,

Vu 1'arrêté n" I 8-034 du 25 juin 20 I 8 chargeant M. David FRAYSSE de I 'organisation du contrôle des concessions

de distribution publique d'électricité et de gaz,

Vu le procès-verbal de prestation de serment établi par le Tribunal de Grande Instance de MACON en date

du 6 février 2019,
Sur proposition de la Directrice Générale des Services,

ARRETE

Article I - A cornpter de la publication du présent arrêlê, M. David FRAYSSE, agent assermenté charp
de I'organisation du contrôle et de I'application par ENEDIS du conhat de concession de distribution publiçe
d'énergie électrique dont les modalités sont fixées à l'arlicle 44 ducahier des charges, est habilité à connaître
les informations nécessaires à sa mission.

Article 2 - A compter de la publication du présent arrêté, M. David FRAYSSE, agent assennenté charp
de l'organisation du contrôle de I'application des contrats de concession de distributionpublique d'énergie
gazière, en lieu et place des communes ayant transféré la compétence, au sein des services des distributeun
et des foumisseurs de gaz,est habilité à connaître les infonnations nécessaires à sa mission.



Article 3 - Dans I'exercice de sa mission, M. David FRAYSSE pourra produire la présente habilitation lors de ses

opérations de contrôle et sera soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article 4 - La Directrice Générale des Services est chargée de I'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à I'intéressé et publié au recueil des actes adminisratifs de la collectivité.

Article 5 - Le présent arrêté est adressé à :

- Monsieur le Président de Commission de Régulation de I'Electricité,
- Monsieur le Directeur territorial d'Enedis,
- Monsieur le Directeur territorial de GRDF

Fait à le 18 janvier2022

Pré

Jean

Notifié à l'intéressé,
Mâcon, l" ,49lOn l2t
(signature de I' t)
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REUNION DU BUREAU ET DU COMITE SYNDICAL  

DU 20 JANVIER 2022 

(DATE DE CONVOCATION : 13 JANVIER 2022) 
 

LES DELIBERATIONS NUMEROTEES CI-DESSOUS BS22-001 ET CS22-001 A CS22-004 ONT ETE 

TRANSMISES AU CONTROLE DE LEGALITE EN DATE DU 2 FEVRIER 2022 ET AFFICHEES  

LE 2 FEVRIER 2022. 

 

 
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

BS22-001 Attribution des aides Habiter Mieux. 

DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

CS22-001 
Débat d’Orientation Budgétaire 2022. 

CS22-002 
Transfert de la compétence gaz – avenant 9 au contrat de concession. 

CS22-003 

Convention de partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Autunois 

Morvan visant un modèle économique et environnemental efficient et reproductible 

pour le développement et l’exploitation des réseaux de chaleur bois. 

CS22-004 
Création d’un service soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée – TVA – au sein du budget 

principal pour l’activité « mobilité électrique ». 

 

 






























































































































