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Administration générale

Finances

Rapport d’activité 2016
Le rapport d’activité
présentant les actions
menées par le SIEIL en 2016
a été envoyé aux communes
en juin 2017. Il est
également téléchargeable
sur le site internet du SIEIL :
www.sieil37.fr dans
la rubrique « Publications».

Compte de gestion 2016
Il a été approuvé par le comité
syndical du 16 mars 2017.

Territoire d’énergie
Indre-et-Loire
le SIEIL a décidé d’adopter
la marque « Territoire
d’énergie Indre-et-Loire »
initiée par la Fédération
Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies
(FNCCR). Cette identité
commune permettra aux
syndicats départementaux
d’énergie de s’affirmer dans
le paysage territorial et
démontrer l’importance de
leur rôle dans la transition
énergétique.

Commission consultative paritaire
Une commission consultative paritaire a été créée afin
de collaborer à l’amélioration des pratiques en matière de
politique énergétique, tout en favorisant l’échange de données
entre les différents organes membres de la Commission
et les politiques locales en matière d’efficacité énergétique
et de mise en place de la croissance verte.

Compte administratif 2016
L’autofinancement dégagé est
de 8,29 millions d’Euros et le besoin
de financement de la section
investissement de 14,27 millions d’euros.
Le solde négatif de l’exercice est
donc couvert en totalité par
les résultats antérieurs
(17,35 millions d’euros) portant
ainsi le montant global
à 11,37 millions d’euros.

Budget supplémentaire pour 2017
Le BS a été voté le 13 juin 2016
afin d’intégrer les restes à réaliser
et les excédents du compte
administratif 2016. Ce budget
permet également la révision
des programmes d’effacement,
de renforcement et d’extension
après attribution des recettes
extérieures (notamment le fonds
d’amortissement des charges
d’électrification).
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Éclairage public

Environnement

Communes adhérentes
Au 31 août 2017, 164 communes
avaient confié leur gestion d’éclairage
public au SIEIL, dont les dernières
sont Mosnes, Ports-sur-Vienne,
Ingrandes-de-Touraine et le Liège.

Disque vert : le SIEIL a signé la convention nationale sur
la mobilité propre dont l’un des volets concerne l’instauration
d’un disque vert européen autorisant le conducteur citoyen
à stationner gratuitement sur la voirie en zone payante durant
2 heures ainsi que sur les zones vertes. Les communes souhaitant
appliquer ce dispositif peuvent se renseigner auprès
des services du SIEIL.

Gaz
Communes adhérentes
Au 31 aout 2017, 105 communes ont
transféré au SIEIL cette compétence.
La dernière étant la commune
de Chinon.

Divers
Dates des réunions 2017
Mardi 12 décembre 2017
Comité syndical (9h30)
Mardi 27 mars 2018
Réunion d’information sur le gaz
(matin) + Comité syndical (14h30)
Jeudi 14 juin 2018
Comité syndical (9h30)
Jeudi 18 octobre 2018
Débat d’Orientation Budgétaire
(14h30) + Comité syndical (15h30)
Jeudi 13 décembre 2018
Comité syndical (9h30)

Inauguration de la station de recharge rapide
de Sainte-Maure-de-Touraine en présence du Sous-Préfet.

Infrastructures de recharge
170 infrastructures de recharge doubles pour véhicules électriques
et hybrides ont été installées par le SIEIL sur son territoire, soit
plus de 340 points de recharge en service, dont quatre stations
de recharge rapide sur les sorties d’autoroute de Château-Renault,
Bourgueil, Sorigny et Sainte-Maure-de-Touraine. Deux autres
devraient être prochainement installées à Sublaines et NeuilléPont-Pierre. Le rapport 2016 sur les infrastructures de recharge
est téléchargeable sur le site dans la rubrique « Publications »
> « Rapport d’activités IRVE ».

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
comm@sieil37.fr /

www.sieil37.fr

Emmanuelle GILDARD, chargée de communication
ou Sophie NICOLAS, Directrice Générale

02 47 31 68 83

02 47 31 68 73
Les vice-présidents en charge des différentes compétences
sont également à votre disposition.

