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IXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DI.J CONSEIL MI.JNIC'IPAI.

SEANCE DU MERCREDI 22 FEVRIER 2023

Nombre de ¡nenrbres :

- au C'onseil municipal : l5
- cn cxcrcicc: 19

- c¡ui ont pris ¡rart ri la rlélibération : l7
Date rle convocation : ló févricr 2023
Datc clc pqþllçqlto! : l"r rnars 2023

L'an tleux mil vingt-trois. lc vingt clcux févricr à vingt hcurcs, Conscil municipal clc ccttc conìnìurìc,
régulièrcmcnt convoquó, s'cst róuni au nombrc prcscrit par la Loi, dans lc licu habitucl dc scs

séattccs, sous la prósidcrrce tlc M. Robert LtJQIJET. Maire.

Présents : MM. Robrrrt LUQUET, Jacrrprcs PEREIRA, Dominiclue JOBA,RD, Loïc COLTEL,
Buttard FAVRE, Willy BONFY, Bemar<l CIOTTIN. Fabrice THERVILLE, Be¡roît MEILHACI et
Mmes l'rançoise MA'l'Hll-'.LJ-HLJMtsHlt'l'. Marie-('laude l'O'l"l'lEll, Florence (:HEVASSON,
Corinne MERLIN. I-aure SEYDOLJX, Virginie'l'lllVEN'l'. M. Jean-André CLJILLBIìMIN arrivó à

20h25 n'a p¿rs participé aux votcs dcs dólibórations n" 202312202/00t3 à202312202/012.
Excusé(esl: Mtttc Sonia BLONDEAU a tlo¡rnú prucuration à M¡nc Virginiu THIVENT, Mme
Sophie DUMONTEL a donnó procuration à Fabrice THERVILLE, Mme Marie-Fr¿rncc AIJLAS.
Absent(s) : Nóant.
Secrétnire dc sónncc : Mme Florence CIHEVASSON.

objet : 2023/2202/010 - ModiJicatíon des sîatuts du SYDESL,

Monsieur le Mairc próscntc la r¡rodifìcation dcs statuts du SYDESL.
Lcs statuts actucls du SYDESL ont été mis ir jour pour la denlière firis en 2007 conlìrnnénrent
à I'articlc L.2224-31 du Code Général des C'ollectivités Territoriales (< C'CCT u) qui im¡rosait
aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Elcctricité (( AODIr >) cle se regrouper au

sein tl'une structure d'óchcllc dópartcrncntalc ou intcrdópartcrncntalc. Dcpuis 2015, lcs cnjcux
relatiß à la transition c{ncrgclticlue ont pris de I'ampleur ave.c le dévelop¡rerlent de nrissio¡rs
réccntcs cn matière rle nrotrilités durables, rénovation des bâtiments publics, ¡rrocluction
d'énergies renouvelables, achat d'óncrgic ct dc cartographic. Lcs compótcnccs ct rnissions
mises en rærJvrc ccs dcrnirircs annécs par le SYDESL participent pleinement aux actit-lns
nóccssaircs à la gestiorr de la crise énergétique et climatique actuelle.
Il convient tlonc aujourd'hui de rncttrc à.jour lcs Statuts du Syndicat cn cornplótant la listc dcs
Inissiotrs cxcrcócs ct cn cours dc dóveloppement par le SYDESL, en penrrettant au plurs grantl
notnbrc dc bénéfìcier de son ex¡rer1ise.
Lcs statuts actuels du SYDESL
Les statuts fixcnt la formc, I'objct. lcs comptltences. I'organisation et la gouvcmance du
SYDESL.
Trois types de corn¡rétences y sont clécli¡rés :

-Les compétenccs obligatoircs :

Le SYDESL exerce les compétences cl'autorité organisatrice clcs rnissions de sewice

¡rurtrlic tle la tlistribution ct cle la fourniturc d'élcctricitó sur lc tcrritoirc dc scs rncrnbrcs ct
les compétenccs corrólativcs à la cornpótcncc obligatoirc.

-Les cornpétencjs optionncllcs :

Lc SYDESL cxerce les cornpéterlces optionncllcs cles mernbLes qui cn font la clemancle crr
matière d'autorité organisatrice dcs missions clc scrvicc public clc la clistribution ct clc la



lìrurniturc dc gat' óclairagc public, cnlbuisscntcnt tlcs ligncs dc tó|iconlnuuication.
contrtìle clc la taxe sur l'ólcctricitó dcs corrìnìr.uros rclcvant du rógirnc urbain,

-l,es activit¡ls accessoircs comfilórnc¡rtaircs :

Lc SYDISL pcut cxcrccr, à titrc cornplémcntairc, dcs activités accessoires favorisa¡tt un

cxcrcicc cnticr ct cohórcnt clc scs cornpótcnccs : rnnîtrisc cl'ouvrage dóléguée, missions de

conduitc d'opórations, groupcrnc¡rts cl'achats, systòrnc cl'infonnation géogra¡rhique ct
irrfìrnnatic¡uc dc gcstion, tcchnologics, róscar¡x ct infiastructurcs clc conunurtications et de

I'i¡r firrratiun, crxrpération décentral i sée.

Les rlivers organcs du SYDESI, y sorrt ¡rrésentés ainsi que leurs attributiorts, cotnpositiou ct
fonctionncmcnt. Lcs ròglcs rclativcs rì la gouvcmilnce et iì la rcprésentativité tles territoircs y
sont prócisócs.
Constuts
Les réflexions menécs par lcs menrtrres rle la commissicln Statuts se sont princi¡ralcrrtcnt portócs

srr dcux axcs.
- l,'cxcrcice dc ¡rouvelles compótcnccs of ¡nissions :

[)e¡luis ¡rlusieurs années. le SYDESt, a ado¡rté. ¡lar rlélibrJrations. de nouvcllcs cotnpótctrccs
rópondant rì un lrcsoin clcs com¡rìurìcs mcrntrrcs mais également aux oll¡rortunittls ol'f'ertcs par la
Ioi n o 20l 5-992 du I 7 aofrt 20I 5 rclativc å la transition óncrgótiquc,
Le syndicat exercc ¡rotanrnrent les compétences liées :

Aux molrilités tluralrles :

Aux réscaux dc chaleur ct de fì'oid,
Lc SYDESL a ógalcrnurt dóvcloppó dcs rnissions réponclant aux besoins cnrissants dcs
collgctivitós cn matiòre dc :

Plan Climat Air Energie Territorial - PCIAET (por.rr lcs EPCI) ;

Perfonnance ónergótiquc cles bâtiments, o Systèrne d'infcrrmation géogra¡rhiqure ;

Plans de corps cle rue simplifiés (ltCltS) ;

Góorófórcnccmcnt clcs róscaux ;

Groupcrnurt d'achats d'óncrgics ;

Encrgics rcnouvclablcs.
Ces compétences et nrissions n'apparaisscnt pas ct nc sont pas dótìnics clans les statuts astuels
rlu Syntlicat.

- [,a collaboration avec les autres collectivités :

En vuc cl'unc coorclination optimalc dcs actions róalisées en fìrveur rle la transition énergótiqttc,
la kri tl ')2015-992 du l7 aoûrt 2015 rclativc à la transition óncrgéticlue instaure la Ctrmmission
consultativc Paritaire Energic (CCPE) ct accordc aux Syndicats d'Energie un rôle de

cooxlinateur et rle férlérateur sur cette thérnatique avec lcs Etablisscmcnts [tublics tles
Coopération Intercornmunales ( EPCt).
Pour facilitcr lcs coopórations avcc d'autrcs collcctivitós et amplifier la coorrlination des actions
de transitiun óncrgótiquc à l'échcllc du dópartcmcnt, il cst proposó de clévelop¡rer au sein tles

statuts un panel rl'outils tle collatroratio¡rs avec les collectivités non-mcmbrcs pour pcrtnettre au

plus grancl nombrc dc bónéficicr clc I'cxpcrtise clu SYDESL.
[-cs propositions d'óvolutions statutaircs próscntócs ici rópondcnt clonc ¿ì un double otrjectil':
La nécessité d'ada¡rter le catlre rle I'exercice des missions du SYDESL afin dc rópotrclre aux
bcsoins cles rnembrcs ;

Le dóvcloppc¡rìcnt dcs outils dc collaborations avcc toutcs lcs collcctivités rle Saône et Loire.
Propositions
l- Misc à our dc I'cnscrnblc dcs rn
Clomme prócisó plus haut. le SYDESL a dóvcloppó dc not¡vcllcs compétences, C'elles-ci sont
ajoutées à la propositio¡r sournise ce jour. Il s'agit des compótcnccs :

lìéseaux clc chaleur et cle fioid
Mobilitós durablcs
Installation ct maintcnancc dcs intrastructurcs rclativcs à la vicléo¡rrotection
Dévelo¡r¡re¡nent tles énergies renouvelablcs
Maîtrisc cle ln clemanclc en énergies
Systèrnc cl'irtfìrnnation góographiquc ct ittfonnatiquc de gestittn



l'arallèlcrncnt, au regard des lrcsclins croissants clcs collcctivitós cn matirirc dc Pcrtìrnnance
éncrgótiquc, lcs missio¡rs du SYDESL. hors cornpótcncc, dans cc dornainc fìrnt I'objet de
clavatttagc dc prócisions.
2- Modalitós d'action
Cotrttnc évoqué ¡rlus haut. les trouvcaux statuts proposés sont clécli¡rés sekr¡r les diverses
rnodalités d'exercice possiblcs, dcs cornpótcnccs et missio¡rs. Ainsi, menrbres et non-mctntrres
peuvent bénéfìcier clc I'accornpagltcrncnt du SYDESL.
Les statuts sc próscntcnt donc sclon la structure suivante :

Lt; cotnpútcnccs

Le SYDESL cxcrcc unc compétence pour le com¡rte du membrc qui la lui a transfóróc sclon lc
principc dc spócialité. La collectivité intègre alors lc SYDESL rnais nc pcut plus cxuccr elle-
môrnc ladite conr¡rétence.
I.as autres missi_olU clu SYDML pourM
Il s'agit dcs actions du SYDESL pouT ses mcrnbrcs nc rclcvant pas dc cornpótcnces
transfórables et qui ne tlessaisisscnt pas lc rncrnbrc dc sa compétence.
Le s nt i,t.s i o n s cl u S YI) !i-S_M
ll s'agit dcs actiuus que peut nlcrìcr lc SYDESL pour scs adhérents oLt pout'rles non-atlhérents
(¡rar exem¡rle des EPCI) sans priver la personne ¡lublique ¡raftenaire cle I'exercicc dc sa
cctmpéteucc, Ccttc partie clétaille également les cliffércnts rnodcs dc collaborations avcc d'autres
structurcs sans transfbrt tle compétence.
3- Crtttnérations rlu SYI)l.ls L avec d'autrcs collcctivités
Le princi¡le de spécialitó intcrdit, sauf cxceptions. I'exercice ¡rarlagé cles compétences. Afin dc
<lévelopper la collaboration avec les EPCI et les autres personncs publiqucs clu territoirc, la
Commissiott Statuts a souhaité dévelo¡rper au sein de la proposition qui vous cst sournisc tor¡tes
les possibilités de collaboration afìn que lc SYDESL travaille avcc les EPCI sans ler.rr

confi squcr leurs compétenses.
Ainsi le Titre IV des statuts clétaillc tous lcs modes de collaborations possibles avec des entités
public¡ues sans transfeft clc cornpótcnce. Pour la plu¡rart une habilitation statutaire est
nécessaire, c'est pourquoi il cst proposé d'approuver la création de cette section.
Parallèlemetrt, pour optimiser la transition énergétique à l'échelle clépartcrncntalc, lc SYDESL
propose clc dóvcloppcr davantage I'animation cle la Comrnission Consultativc Paritairc Energie
constituóc cntrc les 20 EPCI rle Saône-et-Loirc ct lc SYDESL. A cstte lìn, il est proposé de
viscr quatre CCPE par année en vuc clc coordonncr les prolets et tle développer des prcrjets
coûlmLrns.

Apròs avoir cntendu l'ex¡rosé rle Monsieur le Mairc, lc Conscil rnunicipal, acccpte la
rnodification dcs statuts rlu SYDESL.

Pour: 17

Contrc : 0
Abstention :0

Ainsi fait et délibéré les jours, mois ct an ci-dcssus.
Ont signé au registre tous lcs membres préserrts.

Pour copic ccrtiflróe confirn'ne
Le 28 fëvrier 2023,
Le Maire, Iìobert LUQUET.

re
Pour avoir été rs rl le

2 8 tEv. 2022

EN PIì¡:FECTUIìF: DI: sA(JI.IE t:I I.OiIì!.




