SMA - N° 22-006

Madame, Monsieur les membres du Comité syndical
Affaire suivie par Séverine MAZILLE
Téléphone : 03 85 21 91 05
Courriel : assemblees@sydesl.fr

Objet : Réunion du Comité Syndical
A Mâcon, le 3 mars 2022
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier au prochain Comité Syndical du SYDESL qui se tiendra le :

Jeudi 10 mars 2022 à 14 h 30
Amphithéâtre Guillemin -18, cours Moreau
71000 MACON

Au cours de cette réunion, vous délibérerez selon l’ordre du jour joint à la présente.
En cas d’indisponibilité, vous devez vous faire représenter par votre suppléant(e), à qui vous
voudrez bien transmettre le dossier.
En dernier recours, et en cas d’indisponibilité de ce dernier, vous pouvez donner pouvoir à
un.e délégué.e SYDESL d’une autre collectivité dont vous vous assurerez de la présence.
A noter que l’Etat d’urgence étant en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022, un élu présent pourra
porter deux procurations au lieu d’une seule. Vous aurez également la possibilité d’assister et de
voter à distance via le lien TEAMS ci-dessous :
https://msteams.link/1027
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération la plus
distinguée.
Le Président,

Jean SAINSON

COMITE SYNDICAL
Du 10 mars 2022 à Mâcon
Ordre du Jour
I - Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Syndical du SYDESL du 20 janvier 2022.
II– Décisions

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adoption du Compte de gestion 2021
Adoption du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat
Adoption du Budget Primitif 2022
Fonds de concours
Modification de la convention de partenariat relative à la valorisation mutualisée des CEE
par le SYDESL
Convention pour le dispositif « Ma Prime Rénov Sérénité »
Renouvellement de la convention avec PROCIVIS
Convention financière pour l’étude du montage de la SAS GNV
Demande d’aides à la Région pour la réalisation d’audits énergétiques
Modification à la convention financière pour l’installation et la gestion des infrastructures
de recharge pour véhicules électriques (IRVE)
Rectificatif sur l’avenant n° 9 au contrat de concession gaz
Propriété des ouvrages gaz – avenant 10 au contrat de concession
Prolongation de la convention de partenariat IGN - SYDESL
Fonds de Mutualisation Télécom (FMT) : programme financier 2022 d’enfouissement des
réseaux de télécommunication
Programmation 2022 de travaux d’enfouissement des réseaux électriques pour les
communes urbaines
Convention de partenariat SYDESL – Electriciens Sans Frontières
Organisation des services – organigramme et effectifs

III – Informations

-

Participation des membres du bureau au congrès FNCCR du 27 au 29 septembre 2022 à
RENNES.
Plan de communication 2022.
Marchés de travaux.
Compétence réseau de chaleur.
Arrivées de nouveaux collègues.

IV– Questions diverses

