
 

 
 
SMA - N° 22-032 

     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 6 octobre 2022 
 
Madame, Monsieur, 

 
 

J’ai le plaisir de vous convier au prochain Comité Syndical du SYDESL qui se tiendra le : 
 

Jeudi 13 octobre 2022 à 14 h 00 
Salle BALLARD – Place du Bourg 

71850 CHARNAY-LES-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. 
 

Désormais et selon l’article 170 de la loi 3DS, à compter du 1er août 2022, la 
visioconférence est devenue pérenne. Aussi, vous aurez 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 
 
 

  

https://msteams.link/1027


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMITE SYNDICAL 

 

Du 13 octobre 2022 à Charnay-Les-Mâcon 
 

     

 
 

 
I - Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Syndical du SYDESL du 28 juin 2022. 
 
II– Décisions 
 

1. Pacte d’actionnaires de la SEM Saône-et-Loire énergies renouvelables 
2. Convention de prestation de service SEM 71 EnR 
3. Attribution des aides pour la réalisation d’études bois et réseaux de chaleur 
4. Tarification des missions de performance énergétique et d’énergies renouvelables 
5. Demande d’aides à la Région pour la réalisation d’audits énergétiques – validation du plan 

de financement 
6. Subvention aux Communes Urbaines au titre de leurs investissements « terme i » de la 

redevance de concession d’électricité 
7. Autorisation à Enedis de vendre le terrain référencé AH 135 au cadastre de COUCHES 
8. Modèle de procès-verbal de mise à disposition des équipements de gaz 
9. Evolution de la charte informatique du SYDESL 

10. Convention avec les EPCI pour le cofinancement du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) 
11. Décision Modificative n° 2 - 2022 
12. Fonds de concours 
13. Convention pour un contrat d’apprentissage 

 
 

III – Information 
 

Proposition de stratégie relative à la valorisation des CEE. 
 

IV– Questions diverses 
 
 

Ordre du Jour 


