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LES RÉUNIONS DES INSTANCES DU SIAGEP EN 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 21 mars 2013 

 

•  Ouverture d'un fonds de concours et délégation 

de   maîtrise d'ouvrage avec la commune de 

Bavilliers  

• Ouverture d'un fonds de concours et délégation de    

maîtrise d'ouvrage avec la commune de Valdoie 

• Ouverture d'un fonds de concours et délégation de  

maîtrise d'ouvrage avec la commune de 

Giromagny 

• Ouverture d'un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d'ouvrage avec la commune de Sévenans 

• Ouverture d'un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d'ouvrage avec la commune de Moval 

• Ouverture d'un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d'ouvrage avec la commune d'Andelnans 

•  Ouverture d'un fonds de concours et délégation 

de maîtrise d'ouvrage avec la commune 

d'Autrechêne 

•  Attribution des certificats d'économie d'énergie 

pour 2013 

• Recrutement d'un technicien informatique 

• Participation du SIAGEP aux mutuelles santé 

labellisées 

• Compte administratif et de gestion 2012 

• Révision des participations SIAGEP 

• Décision modificative n°1 du budget primitif  2013 

• Présentation d'un projet de marché sur les   

diagnostics énergie 

• Point sur la carrière d'un agent du service 

informatique 

• Autorisation de signer un avenant à la 

convention "gestion technique des services" avec 

le CDG 

 
Le 23 septembre 2013 

• Ouvertures/modifications de fonds de 

concours  

• Complément pour l'attribution des 

certificats d’économie d’énergie pour 2013 

• Modification de la délibération pour le 

régime indemnitaire du personnel 

• Modification de la délibération pour la 

rémunération des stagiaires scolaires 

• Instauration d'une indemnité pour le payeur 

départemental 

• Autorisation permanente et générale des 

poursuites au Payeur pour recouvrement des 

titres 

• Décision modificative n°3 du BP 2013 

• Régime d'autorisation d'absences du 

personnel 

 
Le 10 décembre 2013 

 

• Ouverture et modifications de fonds de 

concours 

• Décision modificative n°4 du BP 2013 

• Révision du montant des tickets restaurant 

• Autorisation de signer un avenant au 

contrat de concession avec ERDF 

• Signature d’une convention entre le SIAGEP 

et le Centre de Gestion pour la réalisation de 

constats des lieux avant travaux par le 

service garde nature 

• Chantiers 2014 : présentation des projets et 

validation des participations attribuées aux 

communes 

• Les certificats d’économie d’énergie : taux 

de participation et prolongation du dispositif 

3 réunions de bureau 

31 délibérations 

Réunions du bureau 
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Réunions du comité syndical  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions de la commission énergie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 28 mars et le 15 avril 2013 

• Compte administratif et de gestion 2013 

• Décision modificative n°1 du BP 2013 

• Révision des participations du SIAGEP 

Le 17 et 25 juin 2013 

• Présentation des comptes rendus d'activité 

2012 par EDF, ERDF, et GRDF 

• Marché sur les diagnostics énergie 

• Vote d'une participation exceptionnelle pour le 

concours Eco-Energie Environnement 

Le 23 septembre et le 3 octobre 2013 

• Décision modificative n°3 du budget primitif 

2013 

Le 19 mars 2013 
-Présentation du système d’isolation par soufflage des 

combles perdus et du financement possible de ces 

travaux 
-Examen des dossiers suite à l’appel à projets pour les 

certificats d’économie d’énergie 

 

Le 3 avril 2013 
-Examen des dossiers suite à l’appel à projets pour les 

certificats d’économie d’énergie 

Le 10 et 17 décembre 2013 

• Décision modificative n°4 du budget primitif 

2013 

• Budget primitif 2014 

www.siagep90.fr 

4 réunions de Comité 

8 délibérations 

Tous les compte-rendus 

sont sur le site Internet du 

SIAGEP 

www.siagep90.fr 

Le 21 mai 2013 
Présentation de la politique de maîtrise de l’énergie 

mise en place depuis 2008 à Delle 

Le 15 octobre 2013 
-Bilan de l’appel à projets C2E 2013 

-Prochaines étapes pour les C2E 

-Remplacement des lampes à vapeur de mercure 

-Marché de diagnostic éclairage public 
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LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2013 

Participations versées aux communes au titre du R2 

Redevances versées au titre des travaux sur l’éclairage public et le réseau de distribution. 
 

ANDELNANS 
ANGEOT 
ANJOUTEY 
AUTRECHÊNE 
AUXELLES BAS 
AUXELLES HAUT 
BANVILLARS 
BAVILLIERS 
BEAUCOURT 
BESSONCOURT 
BOURG SOUS CHÂTELET 
BOUROGNE 
BREBOTTE 
CHATENOIS LES FORGES 
CHAUX 
CHEVREMONT 
COURCELLES 
COURTELEVANT 
CRAVANCHE 
DANJOUTIN 
DELLE 
DENNEY 
EGUENIGUE 
ELOIE 
ETUEFFONT 
EVETTE SALBERT 
FAVEROIS 
FECHE L’EGLISE 
FLORIMONT 
 

584.00 €  
840.00 € 
320.00 € 

14 280.25 € 
1 108.00 € 

 984.96 € 
680.00 € 

5 274.36 € 
2 736.83 € 
2 331.84 € 

53.20 € 
46.06 € 

113.01 € 
45.50 € 

1 445.60 € 
3 659.20 € 

584.00 € 
1 456.00 € 

876.40 € 
10 913.55 € 
28 932.51 € 

1 286.40 € 
143.68 € 

1 138.40 € 
4 218.79 € 

716.30 € 
1 544.42 € 

92.12 € 
257.90 € 

 

FONTENELLE 
FOUSSEMAGNE 
GIROMAGNY 
GRANDVILLARS 
JONCHEREY 
LACHAPELLE SOUS CHAUX 
LARIVIERE 
LEBETAIN 
LEPUIX GY 
LEPUIX NEUF 
MEROUX 
MEZIRE 
MONTREUX CHÂTEAU 
MOVAL 
NOVILLARD 
OFFEMONT 
PETIT CROIX 
PETITMAGNY 
ROPPE 
ROUGEGOUTTE 
SAINT DIZIER L’EVÊQUE 
SEVENANS 
SUARCE 
TREVENANS 
VALDOIE 
VAUTHIERMONT 
VESCEMONT 
VETRIGNE 
VILLARS LE SEC 

4 375.02 € 
1 994.08 € 

36 483.98 € 
22 323.31 € 

110.40 € 
2 692.62 € 

350.40 € 
1 118.38 € 
1 380.12 € 

828.80 € 
17 014.38 € 

1 131.90 € 
7 911.79 € 
5 903.90 € 

10 320.29 € 
5 710.30 € 

140.00 € 
1 020.40 € 

18 396.68 € 
1 235.52 € 

600.00 € 
10 133.35 € 

871.20 € 
584.00 € 

2 333.66 € 
1 079.20 € 

24 447.68 € 
695.10 € 
138.18 € 

TOTAL R2  VERSÉ AUX COMMUNES EN 2013 : 267 987,92 € 

 
 

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

226 652 €
238 346 €

434 701 €

718 905 €

399 020 €
382 271 €

172 772 € 267 988 €

Montant R2 versé entre 2006 et 2013

Nous pouvons 

constater une 

hausse de 55,11 % 

de la participation 

versée au titre du 

R2 par le SIAGEP 

entre 2012 et 

2013. Les 

communes ont 

donc augmenté 

leurs 

investissements, 

mais cela n’est pas 

réellement 

significatif car 

l’année 2012 était 

particulièrement 

basse en terme de 

subventions. 

En 2013, le 

R2 sur 

l’éclairage 

public passe 

de 14 à 16 % 
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Montant des travaux des 

communes en 2011 pour le 

calcul du R2 2013 : 

- Réseau 879 415,83 € 

- EP : 1 165 055,39 € 

LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2013 

Redevances perçues par le SIAGEP 

 
ERDF a versé en 2013 une 
redevance de 
fonctionnement  (R1) de 

229 236,98 € dont 100 000 € au titre de la 
départementalisation. La redevance 
d’investissement (R2) est calculée en fonction du 
montant des travaux en éclairage public et sur le 
réseau de distribution des communes de l’année 

2011. Cette 
redevance se 
monte à 
737 696,38 € 
en 2013  
 
 

37 304 € ont été versés au SIAGEP 
par GRDF au titre de la redevance 

annuelle de concession du cahier des charges 
signé le 9 décembre 1999, soit une 
augmentation de 6,69 % par rapport à 2012. La 
redevance pour le cahier des charges de Meroux 
du 19 mars 2009 augmente de 2,46 % et s’établit 
ainsi à 583 €. La redevance de Moval (cahier des 
charges du 19 mars 2009) augmente de 1,69 % 
pour 422 € et la redevance de Vescemont (cahier 
des charges du 15 septembre 2008) augmente 
quant à elle de 2,14 % à 526 € 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les chantiers 201 3       3 

 

LISTE DES CHANTIERS 2013 
 

DELLE – Faubourg de Montbéliard 
MEROUX – Rue de Vézelois 
NOVILLARD – Rue de la fontaine 
ROPPE – rue du stade 

Solde de chantiers 2012 

ROPPE – rue de Phaffans 
VALDOIE – Rue de Turenne 
ANDELNANS– lotissement Froideval / T1 

Chantiers démarrés avec fin prévue en 2014 

MONTREUX CHÂTEAU – rue des hauts vergers 
GIROMAGNY – rue St Pierre et des casernes 
AUTRECHÊNE – rue de Rechotte 
DELLE – rue du cimetière 
VESCEMONT – Grande rue  
SEVENANS – rue de Leupe 
MOVAL – allée des soies 

Chantiers terminés 

GRANDVILLARS – rond-point des forges  Lancement des études uniquement 

 

TOTAL DES REDEVANCES 2013 : 1 004 437,36 € 
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LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2013 
Outre les reliquats de 2012, 11 nouveaux fonds de 
concours ont été ouverts par le SIAGEP en 2013 pour les 
communes suivantes : Bavilliers, Giromagny, Moval, 

Andelnans, Autrechêne, Courtelevant, Grandvillars, 

Roppe, Sévenans (deux chantiers) et Valdoie. 

 
Le SIAGEP participe financièrement à hauteur de 80 % 
dans ces fonds de concours qui concernent les travaux 
sur le réseau de distribution.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTANT DE LA PARTICIPATION DE FRANCE-
TELECOM 
France Télécom a versé au SIAGEP une somme 
de 24 466,34 € dans le cadre de la convention 
pour la participation à l’enfouissement 
coordonné des réseaux électriques et 
télécom. 
  

MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES 
PAR LE SIAGEP POUR LES CHANTIERS 

EN 2013 
(travaux et études) 

 
 

1 368 173,12 € TTC 

•874 602,66 € TTC pour le réseau de 

distribution 

•275 189,19 € TTC pour le télécom 

•218 381,27 € TTC pour l’éclairage 

public 
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LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2013 
 
Les participations attribuées par le SIAGEP aux communes dans le cadre des travaux de dissimulation 
des réseaux 2013 s’établissent comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les certificats d’économie d’énergie (C2E) 

L’année 2013 a vu le lancement du troisième appel à projet initié par la commission énergie pour 
récolter et subventionner les certificats d’économie d’énergie. 
 

 
 
 
 

 
 

 

64 communes avaient signé une 
convention pour les C2E avec le 

SIAGEP en 2013

61 dossiers ont obtenu une 
participation financière du SIAGEP 

Montant prévisionnel des travaux 
des communes : 668 270 €€

Montant prévisionnel de la 
participation du SIAGEP : 93 557 €

Montant versé en 2013 par le SIAGEP 
aux communes : 47 083,82 €

17 612,40 € versé par EDF pour le 
rachat des C2E

ARTICLE 8 

130 000,00 € 

P.E.R.B.T 

204 671,82 € 

P.E.R.E.P 

75 234,28 € 

R2 

238 363,65 € 

TOTAL 

648 269,75 € 

Votre interlocutrice pour les travaux : 

Francine HOSATTE  

(fhosatte@siagep90.fr – 03-84-57-65-81) 

En 2013  :  

• La PERBT passe de 61 % 
à 80 % 

• La PEREP de 30 % à 60 % 
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263 lampes à vapeur de 

mercure ont été remplacées 

en 2013 pour un montant de 

participation versé aux 

communes de 44 054,50 € 

LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2013 
 

Les travaux concernés par les demandes de participations des communes se répartissent comme suit :

 

Le remplacement des lampes à vapeur de mercure 

 
A partir d’avril 2015, les lampes à vapeur de mercure seront 
interdites sur le marché. Les communes se trouvent dans 
l’obligation de renouveler leur luminaire. Cela engendre un 
coût important pour les communes et le SIAGEP a souhaité 
pouvoir subventionner ces travaux. 

Le comité syndical a donc validé une opération sur trois ans 
de subventionnement de cette campagne à hauteur de 50 % 
du coût du luminaire, avec un maximum par commune de 
10 luminaires par an et de 30 sur les trois ans. 

Il est à préciser que cette participation exceptionnelle est cumulable avec 
celle du R2 et des certificats d’économie d’énergie 
.Exemple : Remplacement de 10 luminaires à 400 € HT, soit 4 000 €. 

• Participation au titre du remplacement : 4 000 € X 50 % = 2 000 € 
• Participation au titre du R2 : 4 000 X 16 % = 640 € 
• Participation au titre des CEE : 4 000 X 14 % = 560 € 

Total des participations = 3 200 € 

 
 

Luminaires

51,56 %

Fenêtres

14,06 %

Horloges

astronomiques

12,5 %

Chaudière/
chauffage 

7,81 %

Isolation

9,38 %

VMC 

1,56 %

Autres

3,13 %

Le SIAGEP a relancé en 
décembre 2013 un nouvel 
appel à projet pour 2014. La 
date de clôture étant le 16 
février 2014.  

Le Bureau du SIAGEP a 
décidé de passer la 
subvention  des C2e de 14 à 
16 % lors de sa réunion du 
10 décembre 2013 

Votre interlocutrice  : Virginie DEMESY (vdemesy@siagep90.fr – 03-84-57-65-87) 
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LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2013 

Les activités de contrôle 

 
Le SIAGEP est consulté par ERDF sur les projets impliquant le réseau électrique dans les communes 
dans le cadre des articles 2 et 3. Voici quelques chiffres pour l’année 2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 articles 2 et un article 3 
soumis à l’approbation du 

SIAGEP 

Pose de 11 km en BT souterraine 

Pose de 300 m en BT aérienne 

Pose de 14,9 km en HTA souterraine 

Pose de 350 m en HTA aérienne 

20 remarques de 

formulées par le SIAGEP 

Dépose de 3 km en BT 

Dépose de 3 km en HTA 

 

Autrechêne avant 

Autrechêne après 
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4 communes ont bénéficié d’un pré-diagnostic 

énergétique gratuit avec le bilan des 

consommations et le passage d’une caméra 

thermique dans leurs bâtiments communaux. 

16 dossiers de contrôle continu ont été remontés à 

ERDF en 2013 : problème de cartographie, problème 

d’inventaire technique, non-respect du cahier des 

charges (travaux aérien dans un périmètre classé), 

problème de tension chez des particuliers 

En  2013 le SIAGEP a fait l’acquisition d’un nouvel enregistreur de tension, validé par ERDF. Il peut être 

installé gratuitement durant une semaine dans les bâtiments communaux ou chez les particuliers qui 

constatent des problèmes de tension. 



 

 
 

LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2013 
 

Quelques chiffres clés de la concession électricité ERDF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

831 km de réseau 

moyenne tension 

5 postes sources 

1 112 km de réseau 

basse tension 

Le compte rendu 

d’activité 2013 d’ERDF 

est disponible sur le site 

internet du SIAGEP 

1 072 postes de 

transformation 

Augmentation de 34,63 % 

des clients bénéficiaires du 

tarif première nécessité 
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76 719 clients raccordés au réseau public 

pour la concession dont 68 092 clients 

aux tarifs réglementés de vente 

438 raccordements neufs 

en BT réalisés 

13 070 m de 

canalisations BT mises 

en service 

12 015 m en 

souterrain 

1 055 m en 

torsadé 

0 m en 

aérien nu 

Baisse de 18,28 % de la satisfaction des clients 

professionnels BT <à 36kVA 



 

 
 

LE SERVICE INFORMATIQUE EN 2013 
 

Bilan des formations informatiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

83
45

76
33

195

62

123

215

0

100

200

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre de stagiaires

Formations proposées 
nb de 

participants 
indice de 

satisfaction sur 5 

Excel initiation (2 dates) 11 4,30 

Excel perfectionnement/publipostage 
dates) 

3 4,67 

Excel, les tableaux croisés dynamiques 9 4,48 

Excel « les formules » 6 4,43 

Word initiation 2 3,93 

Word Perfectionnement/publipostage 4 4,14 

Powerpoint 5 3,99 

Publisher 3 4,62 

Logiciel « libre » montage photo 3 4,05 

SEPA (2 dates) 25 - 

Traitements fin d'année Magnus 5 4,26 

Traitements fin d’année Emagnus 
(3dates) 

38 4,52 

Emagnus « élections » 9 4,57 

Emagnus « Etat civil » 10 4,61 

Emagnus « dettes et immos » (2 dates) 10 4,58 

EMagnus « relations citoyens » (2 dates) 15 4,41 
EMagnus « paie » (4 dates) 28 4,50 

EMagnus « gestion financière »                 
(5 dates) 

29 4,27 

TOTAL 215 4,39 
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LE SERVICE INFORMATIQUE EN 2013 

Bilan des interventions informatiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines concernés (hors déplacements) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’intervention Nombre  

Atelier 355 

Déplacement 432 

Email 165 

Télémaintenance 859 

Téléphone 1 278 

  

Total général 3 089 

12%

14%

5%

28%

41%

Interventions

Atelier Déplacement Email

Télémaintenance Téléphone

 Nbre Durée 

Bureautique 91 1316 

Excel 16 194 
Outlook 24 421 
Powerpoint 6 97 
Publisher 2 24 
Word 43 580 

Divers 227 4954 

Avis achat de matériel 12 127 
Conseils 64 1064 
Divers 143 3627 
Gestion de service 8 136 

Données 3 36 

Restauration 3 36 
Formation 1 85 

Formation Magnus 1 85 
Internet 152 3808 

Certificat numérique 4 90 
Messagerie 63 2084 
Navigation 54 784 
Plateforme démat MP 12 589 
Plateforme démat 

SYLAE 6 77 
Portail Helios 9 103 
VPN Tréso 4 81 

Logiciel Mairie 1636 32929 

Cadastre LF 9 335 
Cart@Jour 1 10 
DADS-U 48 750 
e.compta 388 7189 
e.compta (java/oracle) 81 1493 

 

e.factu 157 4162 
e.grc 197 3656 
e.grc Cimetière 12 183 
e.paie 348 6481 
Facturation 25 474 
Magister 115 2007 
Magnolia 117 1935 
Magora 32 354 
Migration 42 2278 
Oracle 2 70 
Socle 39 1155 
SQL Serveur 2008 2 49 
VEGA Compta 4 58 
VEGA Paye 15 271 
VisDGI 2 19 

Matériel 213 7286 

imprimante 45 873 
Pc 107 5309 
Reseau 25 459 
Scanner - Copieur 36 645 

Système 287 9887 

Reseau 42 826 
Sauvegardes 66 1780 
Sauvegardes 

Kiwibackup 15 248 
Sauvegardes SIAGEP 31 773 
Sécurité - Antivirus 58 2087 
Windows 75 4173 
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LE SERVICE INFORMATIQUE EN 2013 

Etat des lieux des collectivités adhérentes fin 2013 

 
 
 

 

 
 

NOUVEL ADHERENT EN 2013 

• ANDELNANS 

86 communes adhérentes 

15 établissements publics 

Communes ayant adhéré en 2013 au 

transfert intégral de leur compétence 

informatique 

� Petitefontaine 

� Vauthiermont 

� Chavannes les Grands 

� Froidefontaine 
 

90 collectivités sur les 101 

adhérentes ont souscrit à 

la prestation sauvegarde  

externalisée des données 

informatiques 
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En bleu : adhérents au 

service informatique 

15 communes ont ainsi 

transféré intégralement leur 

informatique au SIAGEP au 

31/12/2013 



 

 
 

LE SERVICE SIG EN 2013 

 

 
 
Mise en place d’un acte d’engagement 

pour la transmission des données cadastrales (DGFiP) à partir des clauses de confidentialités de la 

CNIL et l’annexe 3 de la convention 2007 (échange des données cadastrales). 

Exemple Lebetain 

 

 

Au 31 décembre 2013 le SIAGEP a une couverture  
de 90% en POS (PLU ou carte communale) pour les 
communes adhérentes suite à des réunions 
d’échange avec la DDT.  

Les 10% restant correspondent aux communes qui 
n’ont pas de POS sur leur territoire. 
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Présentation, aux communes et 

Communauté de communes, 

d’une nouvelle solution SIG pour 

moderniser et simplifier l’accès 

au cadastre numérique. 

Cette solution semble bien 

complète et simple pour les 

communes mais pas encore au 

point pour les communautés de 

communes qui ont des besoins 

bien spécifiques. 

Suite à fusion des communautés de communes 

du bassin de la Bourbeuse et du Tilleul, la liste 

des adhérents au service a évolué  

 

(*) En rouge : communes adhérentes au service SIG au 31 

décembre 2013 

Votre interlocutrice  :  
Lamina BOUGUILA-ABIBSSI 

lbouguila@siagep90.fr            
03-84-57-65-84 

 



 

 
 

LE SERVICE SIG EN 2013 
 

Mise en forme plus homogène des Plans d’urbanisme récupérés auprès de la DDT 

 

 
 
 
 
 
Le service a assisté la CCPSV pour le géoréférencement de certains plans de récolement 

d’assainissement pour pouvoir les intégrer à notre SIG. Avec création d’une thématique métier 

Assainissement collectif. 

 

Mise en place d’un nouvel outil SIG pour le service Électricité/Gaz 

 
Le service SIG a installé au service 

énergie un logiciel de cartographie 

Quantum GIS. Il permet désormais au 

SIAGEP de mener à bien les projets 

d’enfouissement de réseau électrique et 

le contrôle du respect des cahiers des 

charges de concession signés par ERDF 

et GRDF. Les réseaux de distribution et 

de transport en gaz et en électricité, les 

périmètres des monuments /sites 

classés et celui de Natura 2000, 

l’orthophoto, le cadastre sont autant de données consultables à partir d’un seul logiciel à l’échelle 

départementale. 

 
 
 

Mise en forme de la DDT 

Mise en forme du SIAGEP 

14 



 

 
 

DONNEES BUDGETAIRES 
DÉPENSES 

 
Les dépenses de fonctionnement proviennent des charges liées à la gestion courante. 

Celles d’investissement proviennent essentiellement des travaux et des subventions 

versées aux communes pour l’électricité et de l’acquisition de matériel informatique 

pour le service informatique. 

 

 Fonctionnement  
  Service électricité Service informatique Service SIG 

Charges à caractère général 49 657,47 € 95 203,89 € 15 517,41 € 

Frais de personnel 116 139,71 € 139 518,76 € 29 440,79 € 

Autres charges de gestion courante 22 170,42 € 3 373,30 € 2 278,63 € 

Dotations aux amortissements 436 364,52 € 19 023,24 € 1 233,59 € 

TOTAL 624 332,12 € 257 119,19 € 48 470,42 € 

 Investissement  
 Service électricité Service informatique Service SIG 

Subventions versées aux communes 359 126,24 € - - 

Acquisition de logiciels 476,00 € 3 781,76 € - 

Acquisition de matériel informatique 20 737,18 € 20 063,84 € 410,83 € 

Mise en souterrain réseau distrib. 874 600,66 € - - 

Récupération TVA (opération ordre) 189 741,70 € - - 

Travaux EP et télécom (s/mandat) 517 495,14 € - - 

TOTAL 1 962 176,92 € 23 845,60 € 410,83 € 

 

RECETTES 

 
Les recettes de fonctionnement proviennent des redevances de concession pour le service 

électricité, de la cotisation d’adhésion au service pour l’informatique et le SIG. Les 

recettes d’investissement proviennent de la part des communes sur les travaux, d’une 

participation d’ERDF et du remboursement de la TVA pour les travaux sur le réseau de 

distribution. 

 Fonctionnement  
 Service électricité Service informatique Service SIG 

Remboursement de rémunérations 1 049,53 € - - 

Produits de gestion courante 25 193,09 € - - 

Redevances ERDF/GRDF 1 022 049,76 € - - 

Cotisations collectivités au service - 258 730,97 € 49 810,50 € 

Produits exceptionnels 75,00 € 43,06 € - 

TOTAL 1 048 367,38 € 258 774,03 € 49 810,50 € 

 

 Investissement  
 Service électricité Service informatique Service SIG 

FCTVA 960,99 € 2 900,00 € 460,00 € 

Excédent de fonctionne. capitalisé 156 679,93 € - - 

Participation communes trvx réseau 205 382,63 € - - 

Article 8 130 000,00 € - - 

Récupération TVA (opération ordre) 189 741,70 € - - 

Récupération TVA (opération réelle) 189 741,70 € - - 

Travaux EP et télécom (s/mandat) 547 856,14 € - - 

Dotations aux amortissements 436 364,52 € 19 023,24 € 1 233,59 € 

TOTAL 1 856 727,61 € 21 923,24 € 1 693,59 € 

 

15 



 

 
 

GESTION DU PERSONNEL 

Les membres du personnel 
 
Direction  

Dimitri Rhodes 
Administration générale/comptabilité 

Nathalie Lombard – 03-84-57-65-85 – 
nlombard@siagep90.fr 
Service électricité/gaz 

• Suivi des chantiers et du R2 : Francine Hosatte-Jurdzinski – 03-84-57-65-81–fhosatte@siagep90.fr 

• Contrôle de la concession/commission énergie : Virginie Démésy – 03-84-57-65-87–vdemesy@siagep90.fr 
Service informatique  

• Direction du service : Stéphane Rigoulot – 03-84-57-65-82– srigoulot@siagep90.fr 

• Informaticiens : Gaëtan Faivre – 03-84-57-65-78 - gfaivre@siagep90.fr 
             Hayatte Toudji - 03-84-57-65-86 –htoudji@siagep90.fr 

               Mike Verstaevel –-mverstaevel@siagep90.fr 
Service SIG 

Gestion du service : Lamina Bouguila-Abibssi – 03-84-57-65-84 – lbouguila@siagep90.fr  
 

Action sociale 
Le SIAGEP adhère au CNAS et à l’APT pour les prestations sociales dont bénéficient les agents. 
 

 
 

Type d'aide Nbre 
d'utilisateurs 

Nombre  Montant 

GARDE DE JEUNES ENFANTS 3 3 350 € 
NOEL DES ENFANTS 5 11 330 € 
RENTREE SCOLAIRE - DE 11-18 ans 1 1 80 € 
SEJOUR VACANCES ENFANTS 3 7 418 € 
TOTAL AIDES  22 1 178 € 
CESU 1 2 250 € 
CHEQUES LIRE-DISQUE 1 1 10 € 
BILLETTERIE PARCS 1 1 8 € 
SEJOURS LOCATION 
*Remises Séjours Partenaires 

1 1 50 € 

56 € 
    
Total des prestations versées 
directement 

  1 612 € 

*Total des avantages   56 € 

 

 
 

� 1 097 tickets restaurants ont été attribués (valeur du ticket 3,05 €, soit 1,52 € pour l’agent). 

� 1 991,50 € ont été attribués aux agents du SIAGEP sous forme de bons d’achat. 

 

Effectifs au 31 décembre 2013 
- 1 attaché principal (temps non complet) 
- 1 rédacteur principal (temps complet) 
- 4 techniciens (dont un temps non complet) 
- 3 adjoints administratifs 2

ème
 classe (dont un temps 

non complet) 

AIDES DU CNAS 

APT - SIAGEP 
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En 2013 le SIAGEP vote 

une aide à destination des 

agents sur leur mutuelle 

de santé labellisée 



 

 
 

GESTION DU PERSONNEL 

Absentéisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations  
 

 
 

Thème 
Durée du 

stage 
Nbre de 

participants 

Nbre total de 
jours de 

formation 

Stage professionnel sur l’éclairage public dispensé 
par EDF 

1 jour 2 2 

Etude des réseaux HTA/BT- Aériens et souterrains 
dispensé par l’ISFME 

10 jours 2 20 

Habilitation électrique 2 jours 1 2 

Recyclage habilitation électrique 2 jours 1 1 

Assise de la sécurité GRDF 1 jour 1 1 

Séminaire sur les logiciels de terrain/topographie 
dispensé par ATLOG 

1 jour 2 2 

Recyclage secouriste sauveteur du travail dispensé 
par le CDG90 

1 jour 3 3 

Formation prendre la parole en public dispensé par 
le CNFPT 

3 jours 2 6 

Construire un diaporama pédagogique 1 jour 1 1 

Université d’été Berger Levrault 3.5 jours 2 7 

Culture territoriale : découvrir les collectivités 
dispensé par le CNFPT 

2 jours 1 2 

Formation d’intégration des agents de catégorie B 
(CNFPT) 

5 jours 1 5 

Concours et préparation à concours 

Test et préparation concours technicien territorial 
(CNFPT) 

1.5 jours 1 1.5 

Test pour préparation concours ingénieur 
territorial (CNFPT) 

1 jour 1 1 

Concours ingénieur territorial 2 jours 1 2 

Total des jours de formations 2013 56,5  

Maladie ordinaire 

3 jours 
Longue maladie 

23 jours 
Garde enfants malades 

3,5 jours 

Autres autorisations 

7,5 jours 

37 jours d’absence 

Jours de formations suivies 
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Glossaire 

 
Article 8 
Enveloppe annuelle attribuée au 
syndicat par ERDF et reversée aux 
communes sous forme de 
participation pour leurs travaux de 
dissimulation du réseau BT. Le 
montant est plafonné à 40 % du 
montant HT des travaux. 
 
Article 2 et 3 
Documents de consultation pour avis 
auprès de divers services qui 
réglementent les approbations des 
projets de travaux sur les lignes 
HTA/BT et sur les postes de 
transformation  
 
B.T (Basse Tension) 
Valeur nominale de la tension ne 
dépassant pas 1 000 V en courant 
alternatif 
 
CEE 
Certificats d’Economie d’Energie 
 
C.N.A.S 
Comité National d’Action Sociale 
 
C.N.I.L 
Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés. La CNIL 
est chargée de veiller à ce que 
l’informatique soit au service du 
citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni 
à l’identité humaine, ni aux droits de 
l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques. 
 
D.G.F.I.P 
Direction Générale des Finances 
Publiques 
 
E.P 
Eclairage Public 
 
 
 

ERDF 
Electricité Réseau Distribution 
France 
 
Fonds de concours 
Le fonds de concours est un mode 
de coopération financière sous 
forme de participation versée par 
un EPCI à une ou plusieurs 
communes (ou inversement) pour 
la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement. 
 
F.N.C.C.R 
Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et des 
Régies 
 
GrDF 
Gaz réseau Distribution France 
 
H.T.A 
(Haute Tension catégorie A) 
Valeur nominale de la tension 
comprise entre 1 000 V et 50 000 
V 
 
kVA 
Puissance apparente (puissance 
proposée aux particuliers) 
 
P.E.R.B.T 
Participation pour l’Enfouissement 
du Réseau Basse Tension 
 
P.E.R.E.P 
Participation pour l’Enfouissement 
du Réseau d’Eclairage Public 
 
P.L.U 
Plan Local d’Urbanisme  
(anciennement POS) 
 
 
 
 
 

P.P.R.I 
Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations 
 
Redevance R1 
Redevance de concession 
versée par le concessionnaire à 
l’autorité concédante pour le 
financement des dépenses 
annuelles de fonctionnement 
engendrée par 
l’accomplissement de ses 
missions comme par exemple 
le contrôle de la bonne 
exécution du contrat de 
concession 
 
Redevance R2  
Redevance de concession 
versée par le concessionnaire à 
l’autorité concédante, calculée 
en fonction des dépenses 
effectuées l’année N-2 pour les 
travaux sur le réseau de 
distribution et l’éclairage 
public. 
 
RODP 
Redevance d’Occupation du 
Domaine Public 
 
S.I.G 
Système d’Information 
Géographique 
 
S.U.P 
Servitudes d’Utilité Publique 
 
T.C.F.E 
Taxe sur la Consommation 
Finale d’Electricité 
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