S.I.A.G.E.P

COMPTE-RENDU
D’ACTIVITÉS

2014

RÉUNION DE BUREAU

RÉUNION DES INSTANCES DÉCISIONNAIRES DU SIAGEP90

Validation des projets dans le cadre des certificats
d’économie d’énergie 2014
Ouverture de fonds de concours
Adhésion au service de prestations sociales du Centre
de Gestion du Territoire de Belfort
Révision du régime indemnitaire du personnel
Vente d’un véhicule
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RÉUNION DU 14/05/2014
Présentation du Bureau au personnel
Ouverture de fonds de concours

RÉUNION DU 19/06/2014

Autorisation générale et permanente de poursuites
Indemnités de conseil au Payeur Départemental
Répartition de charges financières entre les
établissements de la Maison des Communes
Complément de participation aux certificats
d’économie d’énergie
Compte administratif et de gestion 2013
Décision modificative n°2 du BP 2014
Désignation d’une commission d’appel d’offres

RÉUNION DU 16/09/2014

Présentation du rapport de contrôle de l’AEC sur
ERDF, GRDF et EDF Démission de monsieur Rhodes,
Directeur du SIAGEP
Décision modificative du budget primitif Convention
avec Orange

Nature du Syndicat (rural/Urbain) Taxe sur la
Consommation Finale d’Electricité (TCFE)

RÉUNION DU 30/09/2014

Convention SIAGEP/ERDF pour la résorption des
cabines hautes et des postes H61 Choix d’un véhicule

RÉUNION DU 20/11/2014

Autorisation de signer une convention avec orange
Autorisation de lancer un groupement de commandes
pour le gaz Autorisation de signer un marché de
maîtrise d’oeuvre
Ouverture d’un fonds de concours et délégation de
maîtrise d’ouvrage avec la commune de Giromagny

RÉUNION DU 18/12/2014

Détermination de la participation du SIAGEP pour les
travaux France Télécom
Ouverture et fermeture de fonds de concours et
délégation de maîtrise d’ouvrage Convention article 8
pour l’année 2015
Adhésion de la commune de Beaucourt à la
compétence «gaz» Prolongation de la participation
financière au titre des C2E
Convention avec le service «gardes nature» pour
l’état des lieux avant démarrage du chantier Création
d’un poste de rédacteur principal 1ère classe et
suppression d’un poste de rédacteur principal de
2ème classe
Cotisations SIG, quel montant

RéUNIONS DU COMITÉ
RÉUNION DU 05/05/2014

Election du Président du SIAGEP
Détermination de la composition du Bureau syndical
Election des vice-présidents et des assesseurs
Délégation de pouvoirs au Bureau syndical (pour
information)
Désignation d’un délégué au CNAS
Désignation de la commission énergie
Désignation de la commission informatique/SIG
Indemnités des élus
Décision modificative n°1 du BP 2014

Les élections municipales du 23 et 30 mars 2014 ont mis un terme au mandat des délégués au Comité syndical du
SIAGEP pour la période 2008-2014. De nouveaux délégués ont ainsi été élus selon la représentativité suivante :

RÉUNION DU 25/06/2014

Compte administratif et de gestion 2013
Décision modificative n°2 du BP 2014
Désignation d’une commission d’appel d’offres

RÉUNION DU 22/09/2014

Présentation du compte-rendu d’activité 2013 d’ERDF,
GRDF, EDF
Décision modificative n°3 du BP 2014
Taxe sur la consommation finale d’électricité au 1er
janvier 2015
Régime du syndicat (Urbain/Rural)

Tous les compte-rendus sont disponibles sur
le site Internet du SIAGEP

www.siagep90.fr

Renouvellement des instances syndicales

RÉUNION DU 18/03/2014

2014 : une année d’élection
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Nombre d’habitants
par commune
moins de 1000 habitants

1

de 1001 à 3500 habitants

2

de 3501 à 10000 habitants
plus de 10000 habitants

C’est ainsi que 143 délégués titulaires
et 143 suppléants ont été désignés
pour siéger au Comité syndical
durant la période 2014-2020.

Nombre de délégués

3
4 (plus 1 délégué par tranche
supplémentaire de 10000 habitants)

Vices-présidents
Yves Bisson

1er vice-président
Christian CODDET

Délégué à la commission énergie - gère tout
ce qui touche aux économies d’énergie des
communes ainsi qu’à l’information auprès des
élus et des associations de consommateurs sur
la délégation des services publics de
distribution d’électricité et de gaz

2ème vice-président
Michel BLANC

Délégué aux travaux - suivi des chantiers,
de l’article 8, des redevances perçues par
EDF/GDF, des subventions versées aux
communes.

4ème vice-président
David DIMEY

Délégué au SIG - suivi de la maintenance,
des formations, du développement du
service SIG…).

Commissions
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3ème vice-président
Eric KOEBERLÉ

Délégué à l’informatique - suivi de la
maintenance, des formations, du
développement du service informatique…).

5ème vice-président
Bernard LIAIS

Délégué au contrôle de la concession – suivi
de l’application des cahiers des charges
électricité et gaz, les contrôles continus et
périodiques des concessionnaires…).

Energies

Présidée par Christian CODDET

7 membres

Informatique

Présidée par Eric KOEBERLE

10 membres

SIG

Présidée par David DIMEY

6 membres

Appels d’offres

Présidée par Yves BISSON

7 membres
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Participations versées
au titre du R2

Redevances ERDF- GRDF perçues

Le SIAGEP verse chaque année aux communes une participation de 16 % sur le montant HT de leurs travaux sur
l’éclairage public et de 35 % pour les travaux sur le réseau de distribution électrique.
La participation est versée dès que la commune a réglé les travaux et qu’elle a fait parvenir la facture au SIAGEP.
La participation de 35 % versée directement à la commune est exceptionnelle car le réseau de distribution dépend
de la compétence du SIAGEP, c’est ce dernier qui est maître d’ouvrage et qui déduit directement la participation sur
la facture adressée à la commune. Les quelques participations versées directement correspondent principalement
à des déplacements d’ouvrages.
25 170,52 €

CROIX

116,80 €

MORVILLARS

ANJOUTEY

592,00 €

DELLE

561,28 €

MOVAL

ARGIESANS

1 576,68 €

EGUENIGUE

732,80 €

NOVILLARD

270,56 €

AUTRECHÊNE

2 515,36 €

ELOIE

847,04 €

OFFEMONT

15 252,98 €

AUXELLES HAUT

1 136,00 €

FAVEROIS

1 374,72 €

PEROUSE

614,40 €

FECHE L’EGLISE

1 805,87 €

PETITMAGNY

630,08 €

FROIDEFONTAINE

1 702 ,25 €

RECOUVRANCE

669,45 €

3 216,14 €

ROPPE

BANVILLARS
BAVILLIERS
BEAUCOURT
BELFORT
BESSONCOURT
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23 172,03 €
178,40 €
55 324,57 €
1 859,36 €
596,80 €

BREBOTTE

1 015,66 €

BRETAGNE
BUC
CHATENOIS/
FORGES
CHAUX
CHEVREMONT
CRAVANCHE

FOUSSEMAGNE
GIROMAGNY

11 403,20 €

GRANDVILLARS

9 335,88 €

GROSMAGNY

1 387,36 €

GROSNE

291,68 €

648,00 €

JONCHEREY

600,00 €

638,91 €

LACHAPELLE S/
CHAUX

991,68 €

LACOLLONGE

644,80 €

LEBETAIN

801,92 €

MONTBOUTON

108,80 €

3 578,40 €
152,07 €
4 590,56 €
2 055,04 €

MONTREUX CHÂTEAU

538,40 €

SERMAMAMGNY
SEVENANS

28 432,55 €

TREVENANS

12 547,20 €

VALDOIE

23 998,96 €

VELLESCOT

649,44 €

VESCEMONT

13 215,10 €

VETRIGNE

971,04 €

VILLARS LE SEC

157,92 €

204 794 €
Communes + 5 000
hab. / -50 000

228 782 €
Communes
+ 50 000 hab.

2010

2011

2012

2013

267 622 €

191 587 €
Communes + 3 000
hab. /-

267 988 €

72 051 €
Communes + 2 000
hab. / -3 000

172 772 €

une de 813 habitants

323 158 €
Communes + 1 000
hab. / -2 000

Montant R2 versé entre
2010 et 2014

382 271 €

11 communes de moins
de 700 habitants

467 955 €
Communes – 1 000
hab.

439,70 €

531,70 €

Longueur réseau 289,578 km

Longueur réseau 1,099 km

Longueur réseau 2,202 km

Longueur réseau 0,125 km

561 988,27 €
804 967,61 €

2014

REDEVANCE DE
FONCTIONNEMENT ERDF

REDEVANCE D’INVESTISSEMENT
ERDF

230 124,05 €

723 096,68 €

Dont 100 000 € au titre de la
départementalisation

Montant retenu = moyenne de la
redevance des 5 dernières années
(dont 140 387,22 € au titre de la
départementalisation)

TOTAL DES REDEVANCES 2014 : 990 940,63 €

Les chantiers 2014

345,60 €

ENQUÊTE SUR LE R2 POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR
L’ECLAIRAGE PUBLIC DE 2010 A 2014

Une commune n'a pas
d'éclairage

593,70 €

- Réseau :
- EP : 		

1 109,86 €

Montant pratiquement identique à 2013 ( baisse de 366,15 €)

1 488 327 € de distribués sur 5 ans pour
l’investissement sur l’éclairage public
dans les communes.

36 159.50 €

604,80 €

MONTANT TOTAL DU R2 VERSE AUX COMMUNES EN 2014 : 267 621,77 €

13 communes n'ont pas
demandé de R2 sur les
5 dernières années

REDEVANCE GRDF CONTRAT DE
CONCESSION DU 15/09/2008
(Vescemont)

3 122,59 €

St GERMAIN/CHÂTELET

1 290,62 €

REDEVANCE GRDF CONTRAT DE
CONCESSION DU 19/03/2009
(Moval)

Montant des travaux des
communes en 2012 pour le
calcul du R2 2014 :

1 064,80 €

SAINT DIZIER
L’EVÊQUE

399 020 €

Le service énergie en 2014

BOTANS

702,40 €

REDEVANCE GRDF CONTRAT DE
CONCESSION DU 19/03/2009
(Meroux)

TOTAL
37723,90
723.90
TOTAL ::37
€ €

Le service énergie en 2014

ANDELNANS

REDEVANCE GRDF CONTRAT
DE CONCESSION DU 09/12/99
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Montant TTC des travaux sur les réseaux secs réalisés
par le SIAGEP.

1 799 010,38€

1 142 648,48 €
Montant de la part prise
en charge par le SIAGEP

(+31,49% par rapport à 2013)
1 163 084,47 €
Pour les travaux sur le réseau de distribution électrique
398 173,24 €
Pour les travaux sur le réseau Télécom
237 752,67 €
Pour les travaux sur le réseau éclairage public

LISTE DES CHANTIERS
ANDELNANS – lotissement Froideval
(Tranche 1)
ANDELNANS – lotissement Froideval
(Tranche 2)
BAVILLIERS – rue François Mitterrand
BELFORT – rue du Salbert
ESSERT – rue du port
GRANDVILLLARS – rond-point des forges
GRANDVILLARS – rue de l’Arc
ROPPE – rue de Phaffans
SEVENANS – Traversée du village (tranche 1)
VALDOIE – Rue de Turenne (tranche 3)
VALDOIE – rue Pasteur
VALDOIE – rue Guldemann
VESCEMONT – Carrefour route du Rosemont

33 994,36 €
Montant pris en charge
par Orange
622 367,54 €
Par restant à la charge de
la commune
Ouverture
du
chantier de Valdoie
par le Président et
Michel Blanc viceprésident en charge
des travaux

Les économies d’énergie (C2E)

Les chantiers 2014 en image

31 978,99 € de versées aux communes par le SIAGEP au titre des certificats d’économie d’énergie.
16 250 € de récupérés par le SIAGEP auprès d’EDF pour le rachat des C2E.

AVANT / APRÈS
1 - Bavilliers – rue F. Mitterrand
2 - Andelnans – Lotissement Froideval
3 - Valdoie – rue Pasteur
4 - Sévenans – rue de Delle

72 PROJETS RETENUS
42 concernent le remplacement de luminaires
5 concernent le remplacement de fenêtres
5 concernent l’installation d’horloges astronomiques
12 concernent l’amélioration de l’isolation
5 concernent le chauffage
3 concernent la VMC

Le remplacement des lampes
à vapeur de mercure
Un subventionnement de 80 % au maximum

86 815,36 € de versés pour le remplacement des lampes à vapeur de mercure. Soit 488 lampes de
remplacées.
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Deux conventions
importantes signées en 2014
CONVENTION POUR LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU TÉLÉCOM
Le Président a signé avec Orange le 5 décembre 2014 une convention
locale pour l’enfouissement des réseaux aériens de communications
électroniques d’orange et des réseaux aériens de distribution d’électricité
établis sur supports communs.
Trois avantages pour la commune :
• les travaux télécom peuvent être réglés en section d’investissement
• La récupération de la TVA devient possible
• Le SIAGEP peut subventionner ces travaux
Le Bureau a ainsi voté à l’unanimité le 18 décembre dernier une participation
financière de 50 % du montant HT des travaux sur le réseau Télécom.

CONVENTION « CABINES HAUTES »

Enveloppe financière d’ERDF
de 200 000 € par an jusqu’au
31 décembre 2020.

Premier cheval de bataille pour le nouveau
Président : la résorption des cabines hautes
sur le Territoire de Belfort. C’est ainsi qu’un partenariat
financier a été signé le 3 décembre 2014 avec le représentant
d’ERDF monsieur Suchet prévoyant la résorption de postes
de transformation cabines hautes et de postes H61 et leur
Signature de la convention en
remplacement par un poste bas.
présence du Préfet du TDB
La demande est forte pour supprimer ces « verrues » du
paysage mais le SIAGEP ne prendra en compte que les
dossiers présentés dans le cadre de travaux d’enfouissement de réseaux globaux. D’un point de
vue pratique, ERDF reste maître d’ouvrage et la liste des cabines est établie conjointement avec le
SIAGEP avant chaque
fin d’année.

Le service énergie en 2014

Le service énergie en 2014

Une participation en augmentation de 97,06 % par rapport à 2013 !
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