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Informations

Membres du Comité : Membres du Comité : 442442

Quorum : Quorum : 222222

Présents le 11/10/06 :Présents le 11/10/06 : 7272

L’erreur dans la transmission des L’erreur dans la transmission des 
convocations à la réunion de ce convocations à la réunion de ce 
jourjour



Ordre du jour

Bilan de l’activité du SIED 70 et Bilan de l’activité du SIED 70 et 
de ses concessionnaires de ses concessionnaires 

Situation des adhésionsSituation des adhésions

Budgets 2006Budgets 2006

Orientations des budgets 2007Orientations des budgets 2007



Activité du syndicat

Le bilan de l’activité 2005 a été Le bilan de l’activité 2005 a été 
présenté lors des réunions de présenté lors des réunions de 
mars 2006.mars 2006.

Le rapport a été transmis à Le rapport a été transmis à 
l’ensemble des délégués et maires l’ensemble des délégués et maires 
en juin dernieren juin dernier

Observations sur ce rapportObservations sur ce rapport



Depuis la dernière 
réunion du Comité

Les nouvelles modalités Les nouvelles modalités 
d’intervention en éclairage public et d’intervention en éclairage public et 
génie civil de télécommunicationsgénie civil de télécommunications

Les retards dans la programmation Les retards dans la programmation 
des travaux d’extension et de des travaux d’extension et de 
renforcement renforcement 

La création d’un cinquième poste de La création d’un cinquième poste de 
technicientechnicien



Conditions cumulatives Participations financières du SIED 70 en 
pourcentage de l’assiette subventionnable  

Effort fiscal 
(EF) 
des 

communes 

Pour les 
communes 
rurales : 

perception 
de la taxe 

sur 
l'électricité 

Travaux d'éclairage 
public dont le mon-

tant total mandaté est 
supérieur à 1 500 € : 
coût de la prestation 

de service et  

Travaux de génie 
civil de communi-

cations 
électroniques 

EF > 0,60 non 7% 
0,45 < EF 
<= 0,60 non 5% 

EF <= 0,45 oui 3% 

Coûts des 
prestations de 

service 

 

Les modifications dans le 
financement des travaux



Le retard dans              
les travaux

L’information fournie aux maires et délégués le 1° L’information fournie aux maires et délégués le 1° 
août dernieraoût dernier

Subvention 2006 du Facé tranche AB : 1 780 000 € Subvention 2006 du Facé tranche AB : 1 780 000 € 

Dossiers en attente de subvention au SIED 70 :Dossiers en attente de subvention au SIED 70 :
-- extensions :extensions : 777 500 €777 500 €
-- renforcements :renforcements : 632 500 €632 500 €
-- total :total : 1 410 000 €1 410 000 €

soit avant la fin de cette année la totalité de soit avant la fin de cette année la totalité de 
l’enveloppe 2007l’enveloppe 2007 prévue d’être consommée dès prévue d’être consommée dès 
l’attribution des dotations en février 2007.l’attribution des dotations en février 2007.



Les remèdes

Comme il ne faut pas attendre d’aides Comme il ne faut pas attendre d’aides 
supplémentaires du Facé, il est nécessaire de réduire supplémentaires du Facé, il est nécessaire de réduire 
les subventionsles subventions

Par délibération du 30 juin dernier, le Conseil Par délibération du 30 juin dernier, le Conseil 
général a décidé pour les travaux d’extension et de général a décidé pour les travaux d’extension et de 
renforcement et à partir du 1e janvier 2007 de : renforcement et à partir du 1e janvier 2007 de : 

-- plafonner à 11 000 € les aides du Facé pour plafonner à 11 000 € les aides du Facé pour 
les constructions isoléesles constructions isolées

-- ne plus financer de travaux sur l’éclairage ne plus financer de travaux sur l’éclairage 
publicpublic



La création d’un 5e

secteur
Profitant de la démission d’un agent Profitant de la démission d’un agent 

administratif et après avoir constaté que les administratif et après avoir constaté que les 
techniciens réalisaient de plus en plus de tâches techniciens réalisaient de plus en plus de tâches 
administratives, le Bureau syndical a décidé de la administratives, le Bureau syndical a décidé de la 
suppression de ce poste et la création d’un 5° suppression de ce poste et la création d’un 5° 
secteur avec l’embauche d’un technicien secteur avec l’embauche d’un technicien 
supplémentairesupplémentaire

Remplacement de Fabien GAUTHEROTRemplacement de Fabien GAUTHEROT



septembre 2005 10



septembre 2005 11



L’activité des 
concessionnaires en 2005

Le contrôle de l’activité est réalisé selon 3 axes :Le contrôle de l’activité est réalisé selon 3 axes :

Le contrôle au fil du temps suite à des 
demandes d’élus, d’usagers ou d’observations 
des techniciens du SIED 70
Les rapports d’activité qu’EDF et la SCICAE 
transmettent au SIED 70. Ces rapports sont 
accessibles sur le site du syndicat
Un contrôle sur des points précis du contrat



Le contrôle                                                     
au fil du temps 

Application du cahier des
charges : 5 dossiers

Déplacement d'ouvrages :    
14 dossiers

Entretien et renouvellement :
6 dossiers

Qualité de l'électricité :         
2 dossiers

Tarification : 5 dossiers

Travaux du concessionnaire :
11 dossiers

Autres motifs : 5 dossiers



Les rapports 
d’activité

Ces rapports sont disponibles sur le site du      Ces rapports sont disponibles sur le site du      
SIED 70 SIED 70 www.sied70.frwww.sied70.fr depuis le 10 juillet depuis le 10 juillet 
dernier :dernier :

Des activités en matière de renouvellement 
d’ouvrages en fortes baisses:

Aucuns travaux pour la SCICAE
5 fois moins pour EDF:

2,3 millions d’euros en 2004
0,43 million d’euros en 2005

www.sied70.fr
www.sied70.fr


Les rapports 
d’activité

Environ 1% des clients d’EDF (780) ont fait 
valoir leur éligibilité, depuis l’ouverture des 
marchés
EDF comptait 84 200 clients sur le territoire du 
SIED 70 aux tarifs réglementés au 31/12/05, 
dont :

83 382 au tarif bleu
487 au tarif jaune
331 au tarif vert



Les points particuliers         
avec EDF

Les investissements du SIED 70 sont minorés 
dans les comptes et le SIED 70 veut comparer 
ces valeurs à celles qu’EDF utilise pour les 
ouvrages réalisés par cette entreprise
Le SIED 70 devrait signer prochainement un 
avenant mettant à jour le contrat sur les 
engagements en matière d’esthétisme qui se 
négocient tous les 5 ans
EDF n’a pas respecté ses engagements relatifs 
à l’environnement : 60% en technique discrète 
en agglomération en 2005, alors que le contrat 
prévoit 80%



Les transferts de 
compétence

Demande d’adhésion : VYDemande d’adhésion : VY--LESLES--LURELURE

Demandes de transfert de la Demandes de transfert de la 
compétence «compétence « gazgaz » :» :

CORBENAY

OISELAY-ET-GRACHAUX





Les budgets 2006

1.1. Les nouvelles modalités d’intervention pour les Les nouvelles modalités d’intervention pour les 
chaufferies nécessitent de revoir la présentation chaufferies nécessitent de revoir la présentation 
des budgetsdes budgets

2.2. En accord avec la préfecture et le receveur syndical En accord avec la préfecture et le receveur syndical 
les dispositions suivantes ont été arrêtées :les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Prévoir un budget principal et des budgets 

annexes selon les nomenclatures M14 ou M4 (SPIC 
avec TVA)
Intégrer dans le budget principal toutes les charges 
et les immobilisations corporelles 



Les budgets 2006

Les conséquences sur les budgets primitifs 2006 :Les conséquences sur les budgets primitifs 2006 :

Annuler les 5 budgets primitifs relatifs au 
service EnR
Etablir un budget principal supplémentaire
Créer un budget annexe « conseil » M14
Créer un budget annexe « prestations de 
services » M4 avec un assujettissement à la 
TVA
Etablir une règle pour l’imputation des charges 
du service EnR payées par le budget principal



Les budgets 2006

La règle définie par le Bureau pour ces La règle définie par le Bureau pour ces 
répartitions. Les budgets du service EnR répartitions. Les budgets du service EnR 
remboursent au budget principal :remboursent au budget principal :

L’intégralité des immobilisations corporelles et 
des charges de personnel du service
Une part des charges à caractère général 
calculée proportionnellement aux recettes 
résultant des travaux en régie, des prestations 
de services et des aides perçues en 
contrepartie de missions confiées au service 
EnR



Les budgets 2006

Le SIED 70 a recours de moins en moins à la Le SIED 70 a recours de moins en moins à la 
ligne de trésorerieligne de trésorerie

Le contrat en cours, était avec le Crédit Le contrat en cours, était avec le Crédit 
Agricole qui propose les mêmes conditions Agricole qui propose les mêmes conditions 
pour la prochaine période annuellepour la prochaine période annuelle

Il est proposé de prolonger ce contratIl est proposé de prolonger ce contrat



Les budgets 2006

OOrrggaanniissmmee  CCaaiissssee    
dd''  EEppaarrggnnee  

DDEEXXIIAA    
CCrrééddiitt  LLooccaall  BB  NN  PP  CCrrééddiitt  AAggrriiccoollee  

FFrraaiiss  ddee  
ddoossssiieerr  550000  €€  330000  €€  NNEEAANNTT  

FFrraaiiss  ddiivveerrss  

00,,000055%%  dduu  
ccuummuull  ddeess  

ttiirraaggeess  
rrééaalliissééss  

//  33,,8800  €€//ttiirraaggee  

RRééfféérreennccee  dduu  
ttaauuxx  TT44MM  TT44MM  TT44MM  oouu  

EEuurriibboorr  

MMaarrggee  ++00,,00777755%%  ++00,,0099%%  

NN''aa  ppaass  
ssoouuhhaaiittéé  
rrééppoonnddrree  

++00,,0077%%  
vvaalleeuurrss  aaccttuueelllleess  ::  TT44MM  ==  33,,00440077%%  eett  EEuurriibboorr  33  mmooiiss  ==  33,,443355%%  



OB 2007
Budget principal           

fonctionnement



OB 2007
Budget principal           

investissement



OB 2007
Budgets annexes           

fonctionnement



OB 2007
Budget principal           

investissement


