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Le syndicat va abonder sa participation pour les travaux sur les réseaux.

Près d'un an après les élections municipales, le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (Sieil) organisait mercredi une grande
réunion d'information à l'intention des nouveaux élus afin de mieux leur faire connaître ses compétences. Prestataire de services, le syndicat
assure la maîtrise d'ouvrage pour tous les travaux liés à la distribution d'électricité ou de gaz dans la plupart des communes du département.
Depuis quelques années, il œuvre également pour l'amélioration de l'éclairage public, l'informatisation du cadastre ou le développement des
énergies renouvelables et des bornes de chargement pour les véhicules électriques.

2 M€ supplémentaires pour soutenir les investissements
Mercredi, le président du Sieil – Jean-Luc Dupont – a fait une annonce importante devant les élus locaux en confirmant que le syndicat avait
décidé d'abonder sa participation financière pour tous les travaux d'extension, de rénovation ou d'enfouissement des réseaux. Pour
compenser la baisse des dotations des communes, le syndicat portera sa contribution de 70 à 90 % du montant des travaux jusqu'à la fin 2016.
En outre, il prendra à sa charge 20 % de la facture pour réseaux téléphoniques. « Depuis deux ans, nous constatons une baisse des études pour
les travaux de génie civil de 25 %. En abondant nos aides de 2 M€, notre volonté est de soutenir les investissements des collectivités et
l'économie en général », explique Jean-Luc Dupont en précisant que ce « coup de pouce » supplémentaire sera financé sur les fonds propres du
syndicat.
En Indre-et-Loire, près de 800 chantiers de génie civil liés aux réseaux électriques ou gaziers sont ainsi réalisés chaque année. Le Sieil y
participe à hauteur de 20 M€.

