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COMPTE RENDU  

DU COMITE SYNDICAL DU S.I.A.G.E.P 

 
Réunion du 4 mars 2015 

 

 

Convocation du 17 février 2015 

 

Le Comité Syndical s’est réuni en session ordinaire le quatre mars deux mille quinze à dix-huit 

heures, à la Maison des Communes à Belfort sur la convocation du Président. 

 

Délégués présents sur les 143 élus au Comité syndical : 

BAINIER Christine - BALON Donat – BARRE Edmond - BASSI Jean-Michel – BAUMGARTNER 

Bernadette – BELEY Frédérique - BESANCON Jérémy – BISSON Yves - BLANC Michel – BOSSEZ 

Marie-Claire - BOUILLOT Gérard – BOUQUENEUR Laëtitia - BOUR Daniel - BRUCKERT Claude – 

CAMARASA Elisabeth – CANAL Christian - CODDET Christian – COENT Jean-Yves – COULON Eric - 

CHARTAUX Caroline - CHEVRY Christian - DEMARCHE Jean-Pierre - DIMEY David – DUPREZ Jean-

Jacques - FESSLER Alain – FICHTER Didier - FOLLOT Michel - FONS Robert – FORMET Emmanuel 

–FRACHISSE Hervé -  FRERY Daniel – FRESET Valérie - GASPARI Dominique – GEBEL José - 

GENDRIN Marc – GIRARDIN Philippe - GIROL Henri – GORJUP Sébastien - GROSBOILLOT Michel - 

GROSJEAN Pascal – HENRY Patrice – HUGUENIN Alain – JEMEI Samir - KWASNIK Christian - 

KOEBERLE Eric – LEDRAPIER Christophe – LOCATELLI Jean – LOUIS Chantal - MAUFFREY Jacques 

– NICOD Fabien - OEUVRARD Renaud - PACAUD Pierre – PEUREUX Anne-Sophie - PICARD Serge - 

RABIER Florence – REINICHE Hubert – RIBREAU Christian - RODRIGUEZ Rafaël – ROLLIN Jean-

Baptiste - ROUSSEAU Jean-François - ROY Michel – ROMANCZUK Suzanne - ROY Pierre-Vincent - 

SALOME Jean-Luc - SALOMON Michel - SARAZIN Dominique - SERRE Bernard – SIMON Michel – 

SPRINGAUX Pierre - TAVERNIER Daniel – TRINCKLIN Ludivine - VOLA Yves – WALGER Christian – 

WEYTH Julien – WITTIG Francine - WURTZ Gérard 

76 présents – 0 pouvoir(s).Le nombre de suffrages maximum est donc de 76. 

 

Absents excusés :  

BAZIN Olivier - BOUTEILLER Xavier – BURKHARD Jean-Jacques - CHIPEAUX Dominique – 

CHRETIEN Olivier - DEMUTH Robert – DRODE Jean-Yves - FOUSSERET Alain – GEHIN Jean-Marc - 

GUY Patrick – LEFEVRE Gérard - LIAIS Bernard – MARSOT Jean-Bernard - MENTRE Delphine – 

MONNIER Séverine – REBER Gilbert – SALOMON Alain - SCHWALM Rémi - SIMONIN Guillaume - 

STEINBAUER Thierry - TENAILLON Bernard 

 

Assistaient :. 

HOTTLET Jean-Louis  

LOMBARD Nathalie 

 



 
2 

Le quorum est atteint, il peut être procédé à l’étude de l’ordre du jour. 

 

�� 

 

1) BUDGET PRIMITIF 2015 
 

 

Monsieur Coddet, vice-président délégué à la commission énergie et également en charge du budget, 

présente le projet de budget primitif 2015 à l’assemblée. 

 

Le budget se décompose en trois services (énergies, informatique et SIG), selon les indications du 

document ci-annexé (annexe 1). 

 

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 275 500 € et celle d’investissement à 2 942 800 €. 

 

Le budget primitif 2015 ainsi présenté est adopté avec 75 voix pour, une abstention et 0 voix contre. 

 

 

2) ELECTION D’UN VICE PRESIDENT EN CHARGE DE L’INFORMATIQUE 
 

Monsieur Bisson rappelle que monsieur Eric Koeberlé a été élu vice-président délégué à 

l’informatique le 5 mai 2014 lors de la mise en place de la nouvelle assemblée délibérante. 

 

Suite à l’invalidation des élections municipales de Bavilliers dont monsieur Koeberlé était Maire 

mais également délégué au Comité Syndical du SIAGEP, le mandat de vice-président délégué à 

l’informatique de monsieur Koeberlé est devenu caduque. 

 

Il est donc nécessaire de procéder ce jour à une nouvelle élection. 

 

Monsieur Bisson rappelle que pour ce poste le vice-président désigné aura une délégation pour 

tout ce qui touche à l’informatique (suivi de la maintenance, des formations, développement 

du service…). 

 

Monsieur Eric KOEBERLE, représentant la commune de Bavilliers est candidat à sa succession.  

 

Aucune autre candidature n’est enregistrée.  

 

Il est passé au vote. 

 

Monsieur Eric KOEBERLE est élu à l’unanimité 3
ème

  vice-président délégué à la commission 

informatique. 

 

 

3) QUESTIONS DIVERSES 
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Question d’un délégué : le SIAGEP a-t-il l’intention d’être partie prenante dans le 

développement de l’ADSL ? 

 

Monsieur Bisson rappelle que le SMAU, Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine, existe et que cette 

compétence lui est plus particulièrement dévolue. Ce n’est donc pas une priorité pour le 

SIAGEP qui se penchera davantage sur la question si cela devenait nécessaire. 

 

Le délégué ayant interpelé le Président déplore qu’en attendant certaines communes sont très 

mal ou pas desservies en ADSL. 

 

Monsieur Koeberlé demande la permission de prendre la parole. 

 

Il remercie d’abord l’assemblée pour la confiance qu’elle lui a manifestée en le réélisant en tant 

que vice-président délégué à l’informatique. 

 

Monsieur Koeberlé précise qu’il connaît bien la problématique invoquée par le délégué étant 

par ailleurs Président du SMAU. Il ajoute que si le SMAU risque de perdre des compétences, le 

haut débit n’est pas concerné par cela. 

 

Monsieur Koeberlé est tout à fait conscient des problèmes de connexions que rencontrent 

certaines collectivités et il le déplore.  

Internet est incontournable dans notre société et à l’heure de la dématérialisation des 

données, il est un outil indispensable pour les communes, il fera donc tout son possible pour 

remédier à cet état de fait. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h45. 

 

 

 

Fait à Belfort, le 5 mars 2015 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Yves BISSON 


