Note
synthétique
À L’ATTENTION
DES DÉLÉGUÉS

SEPTEMBRE À
DÉCEMBRE
2017

sur l’activité du SIEIL

POUR PRÉSENTATION À VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
(Article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales)

Administration générale

Finances

Territoire d’énergie
Indre-et-Loire
Le SIEIL a décidé d’adhérer
à la marque : « territoire
d’énergie » instaurée par
la FNCCR (Fédération
nationale des collectivités
concédantes et régies), dont
le logo décline la lettre E
(Energie) en pales d’éoliennes
ou rayons de soleil…
Sous cette bannière, nous
donnerons plus de visibilité
à nos missions au niveau
national.

Budget primitif :
Lors du Comité syndical
du 12 décembre 2017, le Budget
primitif 2018 a été approuvé
conformément aux sommes
présentées dans le Rapport
d’Orientation Budgétaire.

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.

Éclairage public
Communes adhérentes
Au 31 décembre 2017, 163 communes et 2 communautés
de communes avaient confié leur gestion de leur parc d’éclairage
public au SIEIL, dont les dernières sont Pernay, Rivarennes
et Villebourg.

Le budget s’élève en dépenses à :

2 778 600 €
en fonds
de concours

6 968 600 €

en fonctionnement

27 971 600 €

en travaux, en études
et autres investissement
Le Budget primitif est disponible
dans le dossier du comité syndical
de décembre et sur le site internet
du SIEIL.
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Environnement

Gaz

Infrastructures de recharge
190 infrastructures de recharge
doubles pour véhicules électriques
et hybrides jalonnent le Département,
soit plus de 390 points de recharge
en service, dont six stations
de recharge rapide situées sur
les sorties d’autoroute.

Communes adhérentes
Au 31 décembre 2017, 104 communes ont transféré au SIEIL
cette compétence. La participation des communes
passant désormais de 50% à 30%.

Divers
Réunions d’informations locales
et comités syndicaux
Les documents liés aux RIL et aux
comités syndicaux sont désormais
consultables en ligne sur le site internet
du SIEIL dans les onglets du même nom.

Nouvelle modalité de participation financière pour les réseaux
de distribution publique de gaz naturel et propane
En 2011, le SIEIL met en place un mécanisme de financement
des subventions d’équilibres sollicitées par les concessionnaires
(Butagaz, GrDF, Sorégies et Primagaz) pour la construction
et l’extension des réseaux publics de gaz naturel et propane
dans les communes adhérentes. Le SIEIL a souhaité augmenter
sa participation en investissement à 70% (contre 50% précédemment)
des subventions demandées, la participation des communes
(fonds de concours) passant, ainsi, de 50% à 30%. A ce jour,
ce sont plus de 45 opérations qui ont ou font l’objet d’une procédure pour un montant engagé de près de 1,5 million d’euros.

Évènementiel

Dates des réunions 2017
14 juin 2018
Comité syndical (9h30)
18 octobre 2018
Débat d’Orientation Budgétaire
(14h30) + Comité syndical (15h30)
11 décembre 2018
Comité syndical (9h30)

80 ans du SIEIL :
Pour fêter ses 8 décennies, le SIEIL a organisé une conférence
le 29 septembre dernier au Vinci à Tours. Près de 300 élus ont
assisté aux tables rondes sur l’évolution du monde de l’énergie.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

www.goodby.fr

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.

