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Les documents dont il est fait référence peuvent être consultés : 
 

* en version papier  
Au secrétariat de Direction du SYDESL 
200, bld de la Résistance 

71000 MACON 
 
* sous forme informatique  
Délibérations mises en ligne le 20 décembre 2022 sur le site du SYDESL : sydesl.fr 
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DELIBERATIONS DU BUREAU ET DU COMITE SYNDICAL  
DU 15 décembre 2022 

(DATE DE CONVOCATION : 8 DECEMBRE 2022) 
 

Le quinze du mois de décembre de l'année deux mille vingt-deux, le Bureau et le Comité 
syndical du SYDESL se sont réunis à Mâcon Amphithéâtre Guillemin, après convocation légale 
sous la présidence de M.  Jean SAINSON, Président. 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
Décision 

BS 22/005 Ma Prime Rénov Sérénité Approuvée  

DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

CS 22/055 
Programme de travaux d’électrification rurale 
pour 2023 

Approuvée  

CS 22/056 Les financements des travaux sur les réseaux 
d’énergie 

Approuvée  

CS 22/057 Adhésion au groupement de commandes de 
fourniture de postes de transformation, de 
transformateurs et d’armoires de coupure 
HTA 

Approuvée  

CS 22/058 Convention financière de reversement de 
l’équivalent du fonds de mutualisation de la 
RODP Télécom entre la CUCM et le SYDESL 

Approuvée  

CS 22/059 Règlement de tarification des missions de 
performance énergétique et d’énergies 
renouvelables 

Approuvée  

CS 22/060 Attribution des aides pour la réalisation 
d’études énergie bois et réseaux de chaleur 

Approuvée  

CS 22/061 Création d’un règlement de prestations 
géomatiques 

Approuvée  

CS 22/062 Convention de mise à disposition des données 
cartographiques moyenne échelle entre 
Enedis et le SYDESL 

Approuvée  

CS 22/063 Avenant n°11 au contrat de concession signé 
entre GRDF et le SYDESL 

Approuvée  

CS 22/064 Avenant n°3 à la convention de concession 
pour le service public de la distribution de gaz 
signé entre ANTARGAZ et le SYDESL 

Approuvée  

CS 22/065 Convention de rétrocession de canalisations 
gaz entre GRDF, le SYDESL et MBA 

Approuvée  

CS 22/066 Evolution des statuts du SYDESL Approuvée  

CS 22/067 Autorisation de mandater en investissement 
avant le vote du budget 2023 

Approuvée  
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CS 22/068 Fonds de concours Approuvée 

CS 22/069 Décision Modificative n°3 – 2022 Approuvée 

CS 22/070 Prolongation de la convention de prestation 
de service CEP 

Approuvée 

CS 22/071 Effectifs – Création d’un poste de technicien 
conseil en énergie bois 

Approuvée 

CS 22/072 Charte d’engagement entre le SYDESL et RTE 
en cas de signal rouge ecowatt 

Approuvée 

 


