
 

 
 
SMA - N° 22- 

     Madame, Monsieur les membres du Comité syndical 
 

Affaire suivie par Emilie FITON-CHAVALLE 
Téléphone : 03 85 21 91 00 
Courriel : assemblees@sydesl.fr 

 
Objet : Réunion du Comité Syndical 
 

A Mâcon, le 8 décembre 2022 
 
Madame, Monsieur, 

 
 

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

Jeudi 15 décembre 2022 à 14 h 00 
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. 
 

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 15 décembre 2022 à Mâcon 

 

     

 
 
 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Syndical du SYDESL du 13 octobre 2022. 
 
II– Décisions 
 

1. Programmes de travaux d’électrification rurale pour 2023 
2. Les financements des travaux sur les réseaux d’énergie 
3. Adhésion au Groupement de Commandes de fourniture de postes de transformation, de 

transformateurs et d’armoires de coupure HTA 
4. Convention financière de reversement de l’équivalent du fonds de mutualisation de la 

RODP Télécom entre la CUCM et le SYDESL 
5. Règlement de tarification des missions de performance énergétique et d’énergies 

renouvelables 
6. Attribution des aides pour la réalisation d’études d’énergie bois et réseaux de chaleur 
7. Création d’un règlement de prestations géomatiques 
8. Convention de mise à disposition de données cartographiques moyenne échelle entre 

Enedis et le SYDESL 
9. Avenant 11 au contrat de concession signé entre GRDF et le SYDESL 

10. Avenant n° 3 à la convention de concession pour le service public de la distribution de gaz 
signée entre ANTARGAZ et le SYDESL 

11. Convention de rétrocession des canalisations gaz entre GRDF, le SYDESL et MBA 

12. Evolution des Statuts du SYDESL 
13. Autorisation de mandater en investissement avant le vote du budget 2023 
14. Fonds de concours 
15. Décision Modificative n° 3 - 2022 
16. Prolongation de la convention de prestation de service CEP 
17. Effectifs - Création d’un poste de technicien conseil en énergie bois 
18. Charte d’engagement entre le SYDESL et RTE en cas de signal rouge écowatt 

 
 

III – Informations 
 
IV– Questions diverses 
 
 

Ordre du Jour 


