Madame, Monsieur,
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Tours, le 6 octobre 2020

Objet : Comité syndical du jeudi 15 octobre 2020

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à la réunion du Comité syndical du Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire le :

Jeudi 15 octobre 2020
à 9h30 à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours
Vous trouverez en annexe le dossier de présentation du Comité syndical.
En raison des nouvelles mesures gouvernementales relatives à la lutte contre le Covid-19,
l’Espace Malraux limite la capacité de la salle Bernard Plisson à 140 personnes maximum.
Aussi, je vous propose, pour les personnes qui le peuvent, de suivre le Comité syndical par voie
dématérialisée via Teams avec un vote à distance à l’aide de l’outil Quizzbox. Le lien d’accès à la
réunion Teams est dans le courriel joint à la présente convocation.
Nous vous remercions de nous indiquer, via iXConvocation, votre souhait de participer à
distance ou en présentiel. Nous adresserons à ceux qui souhaitent participer à distance la
procédure et le code personnel pour le vote Quizzbox.
Pour les délégués qui souhaitent participer en présentiel, nous vous invitons à vous munir de
votre propre stylo pour faciliter l’émargement. Nous vous rappelons que le port du masque est
obligatoire dans l’ensemble de l’Espace Malraux.
Je vous précise que le quorum pour tenir séance est de 162 délégués présents. Je vous rappelle à
cette occasion que seuls les délégués titulaires ont voix délibératives ou, en leur absence, leurs
suppléants désignés. En conséquence, il est conseillé avant chaque Comité syndical que les délégués
titulaires et suppléants fassent le point de leur représentation.

A l’issue de la réunion, un déjeuner vous sera proposé, aussi je vous remercie d’apporter une
réponse pour le 9 octobre au plus tard, via l’outil iXConvocation, pour valider ou non votre
participation.
Les services du SIEIL restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Comptant sur votre présence, à l’Espace Malraux ou à distance, et vous en remerciant, je vous
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Signé électroniquement

