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Je soussigné (e) ........................................................................, délégué (e) de la commune 
de........................................................., empêché (e) d’assister à l’Assemblée Générale du 1er avril 2017 donne pouvoir à 
M....................................................................., délégué (e) de la commune de .............................................................., pour me 
représenter et voter en mon nom à cette réunion. 
 Fait à ............................................ le .................................... 
                                     (1) 
 

(1) Ecrire « Bon pour pouvoir » 
Nota : - pour sa commune d’élection, un suppléant n’a pas besoin du pouvoir d’un titulaire 
 - un délégué ne peut disposer que d’un seul pouvoir 
 - le pouvoir ne sert pas au calcul du quorum 
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Rapport d’activité 2016

Six faits marquants au cours de cette année 2016 :
1/ La modification des statuts du SIED 70 par arrêté préfectoral n° 70-2016-01-18-009 du 18 janvier 2016, 

conformément aux dispositions prévues à la délibération n° 1 du Comité syndical du 12 septembre 2015. Le SIED 70 
dispose donc de la compétence mentionnée à l'article L 2224-37 du Code général des collectivités territoriales relative 
aux infrastructures de recharge de véhicules électriques. 270 communes ont décidé de transférer au SIED 70 la 
compétence qu'elles détenaient au titre de l'article précité du CGCT. 
Dans le cadre de cette compétence, un schéma de déploiement en cohérence avec le schéma régional d’électromobilité a 
été programmé pour 45 bornes sur le département de Haute-Saône dans les communes suivantes : Arc-Les-Gray, 
Champagney, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-Sur-Salon, Faucogney-Et-La-Mer, Faverney, Fougerolles,
Fresne-Saint-Mames, Frotey-Les-Vesoul, Gray, Gy, Héricourt, Jussey, Lure, Luxeuil-Les-Bains, Marnay, Melisey, 
Pesmes, Plancher-Les-Mines, Port-Sur-Saône, Pusey, Rioz, Ronchamp, Saint-Loup-Sur-Semouse, Saulx, Vaivre-Et-
Montoille, Vauvillers, Vesoul, Villersexel et, sur les communes participant au projet « Autocampagne ».

2 / La commission consultative paritaire prévue dans le cadre de la loi 2015-992 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV) s’est réunie le 4 février 2016.

3/ Le 10 mars 2016 voit la prise de fonction effective de Monsieur Fabrice TONGHINI, directeur général des 
services du syndicat, suite au départ en retraite de Monsieur Jean-Paul BARSOT.

4/ Par délibération du 23 mai 2016, le Bureau du SIED 70 a adopté le principe de prendre la maîtrise d’ouvrage 
d’opération de production hydraulique d’électricité pour des sites situés sur le domaine public et dont le retour sur 
investissement est avéré. 

5/ Du 21 au 23 juin 2016 s’est déroulé le congrès de la FNCCR à Tours. Le SIED 70 a participé, en partenariat 
avec les syndicats d’électricité de la région Bourgogne-Franche-Comté à la tenue d’un stand de présentation de leurs 
activités.

6/ Les 8 syndicats départementaux d’énergie (SDE) ont décidé, dans le cadre de leur alliance, la mise en place 
d’un groupement de commandes visant à répondre aux besoins dans les domaines de la :

 Fourniture et acheminement d’énergies (électricité, gaz naturel…)
 Fourniture et services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.

Le SIED 70 assure un rôle de gestionnaire comme défini à l’acte constitutif.

Comptes Administratifs 2016

Le SIED 70 dispose d’un budget principal et de 5 budgets annexes :
« Conseil » ;
« Prestations de services » ;
« Chaufferie de Scey-Sur-Saône» ;
« Chaufferie de Gy» ;
« Chaufferie de Marnay».

Le budget principal et le budget annexe « Conseil » relèvent de la nomenclature M14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Les autres budgets annexes sont 
soumis à la nomenclature M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux (SPIC). 

On trouvera ci-après le récapitulatif de ces comptes administratifs dont le détail figure en fin du présent rapport :

Désignation du 
budget M14

Fonctionnement en € Investissement en €
Résultat 

global en €

Pour 
mémoire
Résultat 

global 2015Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

Principal 4 138 044,14 10 931 171,47 6 793 127,33 19 137 249,26 17 368 734,60 - 1 768 514,66 5 024 612,67 3 730 144,86

annexe 
Conseil 39 766,63 39 766,63 0 0 0 0 0 0

Désignation du 
budget annexe M4

Exploitation en € Investissement en €
Résultat 

global en €

Pour 
mémoire
Résultat 

global 2015
Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

Prestations de 
services 10 390,07 10 390,08 0,01 0,01 0 - 0,01 0 0

Chaufferie de 
Scey 121 904,69 129 823,79 7 919.10 43 530,02 32 975,13 - 10 554,89 - 2 635,79 7 827.08

Chaufferie de Gy 94 561,79 77 325,42 - 17 236,37 60 010,03 101 889,58 41 879,55 24 643,18 68 084,84
Chaufferie de 

Marnay 133 420,74 133 420,74 0 236 819,46 237 117,32 297,86 297,86 86 264.14
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Les caractéristiques principales de ces comptes administratifs sont les suivantes :

Budget principal :
Les dépenses de fonctionnement sont en diminution d'environ 1 200 000 € par rapport à 2015 mais se 

maintiennent à un même niveau si l'on fait abstraction des amortissements qui diminuent d’autant. (Pour mémoire, le 
niveau élevé des amortissements 2015 était dû au rattrapage des amortissements des subventions versées aux communes 
depuis 2006). 

Les recettes de fonctionnement égales à environ 10 900 000 € reposent principalement sur la TCFE : 3 200 000€
environ et les redevances de concession : 1 170 00 €. La baisse des recettes (- 370 000 €) est due à une baisse des 
redevances (R2 essentiellement) et la fin du remboursement des avances du budget principal aux budgets annexes.

Ainsi, l'excédent de fonctionnement est d'environ 6 800 000 €.
Le déficit d'investissement est d'environ 1 800 000 € en baisse d'environ 400 000 € par rapport à 2015.
On peut remarquer que les subventions aux communes sont en forte augmentation (compte 2041482) de plus de 

1 800 000 € par rapport à 2015.
Globalement, l’excédent budgétaire en fin d’exercice est d'environ 5 025 000 €.
Il est précisé qu’un excédent est nécessaire pour assurer la trésorerie compte tenu des décalages entre les dépenses 

et les recettes pour éviter d’avoir recours à une ligne de trésorerie qui génèrerait des frais financiers. Il permet également 
d'absorber les fluctuations d'activité et des flux financiers d'un exercice à l'autre. Outre ces besoins, cet excédent constitue 
une provision qui nous permet d'envisager la diversification de nos actions, notamment en direction de la production 
d'électricité à partir des ENR. Une étude de faisabilité est en cours d’engagement sur deux sites qui présentent un potentiel
de production à partir de l’énergie hydraulique.

Budgets annexes :

Le personnel est rémunéré par le budget principal. Toutefois les charges salariales des agents du service EnR qui 
travaillent sur des dossiers relevant du budget principal et des 5 budgets annexes sont réparties entre le budget principal 
et les budgets annexes dans les conditions suivantes. 

A) Répartition du salaire de la chargée de mission ENR :
Salaire 2016 de la chargée de mission ENR : A= 60 534,28 €

Elle est intervenue au cours de l'année 2016 sur le budget principal pour 10 % de son temps de travail au titre des 
certificats d'économie d'énergie et pour le reste sur les 5 budgets annexes du syndicat

Salaire de la chargée de mission ENR à imputer aux budgets annexes B=Ax90%= 54 480,85 €
La répartition sur les budgets annexes est la suivante :

- Pour le budget annexe "Prestations de services" : selon la différence entre les prestations facturées et les 
dépenses de ce budget annexe

Salaire de la chargée de mission ENR à imputer : C= 10 390,07 €
- Pour les budgets annexes des 3 chaufferies : selon les durées précisées sur le tableau ci -dessous 
Nombre de jours travaillés par an : 52x5-25jours de congés -2jours supplémentaires - 11 jours fériés

Nombre de jours travaillés par an : D= 222
Coût journalier du salaire 2016 de la chargée de mission ENR : E=A/D=     272,68 €

Temps 
passés par 

étape

DCE 
travaux

mar-
chés

chan-
tier

factu-
res autres

factu-
ration 
clients

suivi 
exploi-
tation

budget TOTAL 
jours Salaire à imputer

Gy 6 8 4 2 20 F= 5 453,60 €
Marnay 15,5 6 8 2 31,5 G= 8 589,42 €
Scey 7,5 6 8 2 23,5 H= 6 407,98 €

- Pour le budget annexe "Conseil" : le reste de son temps soit : I=B-C-F-G-H= 23 639,78 €
B) Répartition du salaire du Conseiller en énergie partagé :

Salaire 2016 du Conseiller en Energie partagé : J= 29 321,54 €
Il est intervenu au cours de l'année 2016 sur le budget principal pour 30 % de son temps de travail au titre des certificats 
d'économie d'énergie et des travaux d'optimisation de l'éclairage public dont les communes conservent la maîtrise 
d'ouvrage et pour le reste sur le budget annexe "Conseil"

Salaire du Conseiller en Energie Partagé à imputer sur le budget annexe "Conseil" K=Jx55%= 16 126,85 €
C) Montant des salaires à verser par les budgets annexes au budget principal :

L=B+K= 70 607,70 €

En application des dispositions retenues, ces charges salariales sont supportées par le budget principal 
qui verse aux budgets annexes une aide correspondante.
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Budget annexe « Conseil » :
Les recettes correspondent à des participations de l’ADEME de 30 491.53 € et des communes ayant bénéficié du 

conseil en énergie partagé (1 722 €) et à une aide du budget principal de 7 553,10 € pour compenser la charge salariale 
de 39 766,63 € et ainsi équilibrer les comptes.

Budget annexe « Prestations de services » :
La rémunération de l'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisée par le SIED 70 correspond à la charge salariale de 

l'agent affecté à ce service qui est reversée au budget principal (hors régularisation d’amortissement de 0,01€).

Budget annexe « Chaufferie de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin »:
Les dépenses et recettes du budget d'exploitation sont un peu plus élevées que celles de 2015 (+ 14 % en dépenses, 

+ 5.5 % en recettes) pour arriver à un excédent de 7 919.10 € compte tenu de l’excédent antérieur.
Avec un déficit d'investissement de 10,554.89 €, le déficit budgétaire global de 2016 est de 2 635.79 €.

Budget annexe « Chaufferie de Gy »:

Les résultats cumulés de -17 236,37 € en exploitation et +41 879,55 € en investissement, donnent un excédent 
global de +24 643,18 € alors qu’il reste 11 100 € de remboursement de prêt à effectuer au budget principal en 2017.
Budget annexe « Chaufferie de Marnay » :

Les dépenses et recettes du budget d'exploitation s’équilibrent à 133 420,74 €.
L’excédent d’investissement s’élève à 297,86 € et constitue l’excédent global de 2016.

Budgets primitifs 2017

Budget principal :

La section de fonctionnement :
Ce budget repose sur un total de recettes de fonctionnement de 12 217 862,67 € comprenant principalement 

l'excédent 2016 (5 024 612,67 €) la TCFE (3 200 000 €, identique aux prévisions 2016) et les redevances de concession 
(1 100 000 €, en diminution par rapport à 2016 compte tenu du lissage de la perception de la taxe sur la consommation 
finale d'électricité dans le calcul des redevances d'investissement).

Les dépenses de fonctionnement sont de 9 209 000 € dont 3 938 250 € de virement à la section d’investissement 
et 4 165 000 € de dotations aux amortissements.

Le financement du personnel affecté aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie représente une 
somme de 78 900 €. Comme en 2016, le budget 2017 ne prévoit plus de financer les charges des personnels du SIED 70 
affectés aux chaufferies. Toutefois, le budget principal continue à compléter le financement du CEP par une contribution 
de 15 100 € qui figure au compte 657363. Les charges des personnels affectés aux chaufferies et au CEP sont calculées 
selon le tableau ci-dessous :

A) Répartition du salaire de la chargée de mission ENR :
Salaire estimé 2017 de la chargée de mission ENR : A= 62 000,00 €

Elle est intervenue au cours de l'année 2016 sur le budget principal pour 10 % de son temps de travail au titre des 
certificats d'économie d'énergie et pour le reste sur les 5 budgets annexes du syndicat

Salaire de la chargée de mission ENR à imputer aux budgets annexes B=Ax90%= 55 800,00 €
La répartition sur les budgets annexes est la suivante :

- Pour le budget annexe "Prestations de services" : selon la différence entre les 
prestations facturées et les dépenses de ce budget annexe

Salaire de la chargée de mission ENR à imputer : C= 35 000,00 €
- Pour les budgets annexes des 3 chaufferies : selon les durées précisées sur le tableau ci-dessous 
Nombre de jours travaillés par an :52x5-25jours de congés -2jours supplémentaires - 11 jours fériés

Nombre de jours travaillés par an : D= 222
Coût journalier du salaire 2017 de la chargée de mission ENR : E=A/D= 279,28 €

Temps 
passés par 

étape

DCE 
travaux

mar-
chés

chan-
tier

factu-
res autres

factu-
ration 
clients

suivi 
exploi-
tation

budget TOTAL 
jours Salaire à imputer

Gy 1 6 8 2 17 F= 4 800 €
Marnay 4 1 6 12 2 25 G= 7 000 €
Scey 4 1 6 12 2 25 H= 7 000 €

- Pour le budget annexe "Conseil" : le reste de son temps soit : I=B-C-F-G-H= 2 000,00 €
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B) Répartition du salaire du Conseiller en énergie partagé :
Salaire estimé 2017 du Conseiller en Energie partagé : J= 33 000,00 €

Il est intervenu au cours de l'année 2016 sur le budget principal pour 30 % de son temps de travail au titre des certificats d'économie 
d'énergie et des travaux d'optimisation de l'éclairage public dont les communes conservent la maîtrise d'ouvrage et pour le reste sur 
le budget annexe "Conseil"

Salaire du Conseiller en Energie Partagé à imputer sur le budget annexe "Conseil" K=Jx70%= 23 100,00 €

C) Montant des salaires à verser par les budgets annexes au budget principal :
L=B+K= 78 900,00 €

La section d'investissement :

Outre les amortissements, les dépenses et recettes d’investissement sont déterminées, à partir de 
l'autofinancement du SIED 70, des recettes envisagées basées sur les aides du compte d’affectation spéciale 
« financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ), la participation de l'ADEME et de la 
Région sur le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques, le financement des concessionnaires et les 
participations des demandeurs de travaux calculées.

Ces dépenses et recettes peuvent être estimées comme il est indiqué sur le tableau ci-après, dans lequel le 
programme d’aménagement esthétique a été revu à la hausse compte tenu des demandes enregistrées à ce jour :

Budget annexe « Conseil » :
Les financements extérieurs attendus en 2017 relèvent de participations des communes estimées à 10 000 € qui, 

avec un apport du SIED 70 de 15 100 €, permettront le financement de la dépense des personnels de 25 100 € qui est 
reversée au budget principal.

Budget annexe « Prestations de services » :

Le budget fait ressortir une recette de 36 100 € qui pourront être reversés au budget principal (charges salariales 
de l'agent intervenant dans ces prestations de services) déduction faite de la taxe professionnelle (1 100 euros). En section 

TVA 
récupérée

FACÉ ou 
ADEME 
(IRVE)

Région
Conces-

sionnaires 
Demandeurs 
de travaux

TRAVAUX SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE
tranche A/B : 
renforcement

1 478 000 € 1 250 000 € 1 141 600 € 108 400 € 1 250 000 € 228 000 € 1 000 000 € 0 € 0 € 0 € 250 000 €
tranche A/B : 
extension

414 000 € 350 000 € 319 600 € 30 400 € 350 000 € 64 000 € 280 000 € 0 € 0 € 0 € 70 000 €
tranche S : 
sécurisation

331 000 € 280 000 € 255 700 € 24 300 € 275 000 € 51 000 € 220 000 € 0 € 0 € 0 € 60 000 €
 tranche S' : sécu-
risation petits fi ls BT 

296 000 € 250 000 € 228 300 € 21 700 € 250 000 € 46 000 € 200 000 € 0 € 0 € 0 € 50 000 €
  tranche C : aména-
gement esthétique 769 000 € 650 000 € 593 600 € 56 400 € 325 000 € 119 000 € 260 000 € 0 € 0 € 195 000 € 195 000 €
renforcement et 
sécurisation hors 0 € 0 € 0 € 0 € / 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
aménagement 
esthétique A8

710 000 € 600 000 € 547 900 € 52 100 € / 110 000 € 0 € 0 € 240 000 € 270 000 € 90 000 €
aménagement es-
thétique hors A8 et 

1 064 000 € 900 000 € 821 900 € 78 100 € / 164 000 € 0 € 0 € 0 € 270 000 € 630 000 €
 extension avec PCT
(sans R2 dans 2 

1 537 000 € 1 300 000 € 1 187 200 € 112 800 € / 237 000 € 0 € 0 € 520 000 € 160 000 € 620 000 €
extension hors PCT
(avec R2 dans 2 

177 000 € 150 000 € 137 000 € 13 000 € / 27 000 € 0 € 0 € 0 € 27 000 € 123 000 €

6 776 000 € 5 730 000 € 5 232 800 € 497 200 € 2 450 000 € 1 046 000 € 1 960 000 € 0 € 760 000 € 922 000 € 2 088 000 €

TRAVAUX SUR LES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

583 000 € 492 750 € 450 000 € 42 800 € 450 000 € 0 € 225 000 € 45 000 € 0 € 0 € 42 800 €

INVESTISSEMENTS SOUS MANDAT : Autres programmes syndicaux :                 
  Eclairage public : 
optimisation

1 301 000 € 1 100 000 € 1 004 600 € 95 400 € / 0 € 0 € 0 € 0 € 421 000 € 880 000 €

Eclairage public 1 302 000 € 1 100 000 € 1 004 600 € 95 400 € / 0 € 0 € 0 € 0 € 1 115 000 € 187 000 €

 SGCT
Génie civil de 
communications 

591 000 € 500 000 € 456 600 € 43 400 € / 0 € 0 € 0 € 0 € 547 600 € 43 400 €

3 194 000 € 2 700 000 € 2 465 800 € 234 200 € / 0 € 0 € 0 € 0 € 2 083 600 € 1 110 400 €

9 970 000 € 8 430 000 € 7 698 600 € 731 400 € 2 450 000 € 1 046 000 € 1 960 000 € 0 € 760 000 € 3 005 600 € 3 198 400 €

Ventilation des ressources
 Participation 
du SIED 70

FACE

syn-
dical        

Totaux des travaux
 sur le réseau d'électricité

PRO-
GRA
M-

MES

TRAVAUX
Montant 

global TTC 
des travaux

Montant 
global HTVA 
des travaux 

du
programme

Montant HT 
des travaux 
facturés aux 
entreprises 

Montant des 
travaux en 

régie

Total

 SEP

Totaux des travaux 
réalisés 

TOTAUX GENERAUX

Montant 
minimum HT 
des travaux 
subvention-
nables par le 

FACÉ
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d’investissement, l’amortissement de l’arrondi de TVA présenté en 2016, cause du déficit est compensé par une affectation 
de résultat équivalente au 1068 (0.01 €).

Budget annexe « Chaufferie de Scey-sur-Saône » :

Les recettes sur la base des tarifs en cours sont estimées à 134 530 € auxquelles prévus de 
remboursement d’impôts sur les sociétés. Le budget prévoit également près de 37 924,21 € (compte 2315) de travaux de 
renouvellement du foyer et de l’évacuation des eaux de la chaufferie. Les dépenses et recettes d'investissement s'équilibrent
à 79 979.10 €.

Budget annexe « Chaufferie de Gy » :
Le budget 2017 va permettre de financer le solde du remboursement des prêts accordés par le budget principal en 

2012 et 2013 durant la phase de construction de la chaufferie : 11 100 € au compte 673. Ces avances ayant été perçues en 
exploitation doivent impérativement être remboursées sur cette même section. La vente de chaleur devrait rapporter 
70 210 € pour une recette globale d'exploitation de 79 310 €. Cette recette permettrait de payer des combustibles (16 800€), 
différents frais, les personnels du SIED 70 (4 800 €) et les prestations d'exploitation de la chaufferie (9 400 €). 

Les comptes d'exploitation et d'investissement s'équilibrent respectivement à 79 310 € et 65 279,55 €.

Budget annexe « Chaufferie de Marnay » :
Les participations des usagers du service sont estimées à 149 600 € pour une recette globale de 162 900 € ce qui 

permet de payer les combustibles (54 900 €), différents frais, les personnels du SIED 70 (7 000 €) et les prestations
d’exploitation de la chaufferie (15 000 €).

Les comptes d'exploitation et d'investissement s'équilibrent respectivement à 162 900 € et 67 597,86 €.

Maintenance du logiciel MAGNUS – Adhésion au pôle d’assistance informatique 
de l’agence départementale INGENIERIE 70

L’Agence Départementale INGENIERIE 70, initiée par le Département lors de son assemblée délibérante du 29 
mars 2010, est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 
département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

Cette assistance comprend notamment trois compétences optionnelles : 
1/ Compétence aménagement
INGENIERIE 70 apporte une assistance technique, juridique ou financière aux collectivités adhérentes à cette 

compétence dans le domaine de l’eau potable, des eaux usées et pluviales et de la voirie. Pour l’assistance financière, 
INGENIERIE 70 peut intervenir dans tous les domaines de la construction et de l’aménagement du territoire.

2/ Compétence Application du Droit des Sols
INGENIERIE 70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance technique, juridique et 

financière en matière d’Application du Droit des Sols.
3/ Compétence d’assistance informatique
INGENIERIE 70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance technique, fonctionnelle 

et règlementaire dans l’utilisation des logiciels de comptabilité, paye, élection, état civil, facturation… 

INGENIERIE 70 est un établissement public administratif départemental en application de l'ar ticle L 5511-1 du 
Code général des collectivités territoriales. Les statuts prévoient les modalités d’administration l’Agence Départementale 
INGENIERIE 70, via une assemblée générale où tous les membres sont représentés par le Maire ou le Président, et un 
Conseil d’Administration.

Le SIED 70 était adhérent du service d’assistance informatique « MAGNUS » mis en place par le Département 
conformément à une convention d’une durée de 4 ans dont le terme est échu depuis le 31 décembre 2016.

Le Département ne pouvant plus assurer cette assistance (Loi NOTRe – perte de la clause de compétence générale), 
cette assistance peut être réalisée par l’Agence Départementale INGENIERIE 70 à compter du 1er janvier 2017.

Afin d’accéder au service, il convient d’adhérer à l’Agence Départementale INGENIERIE 70 et de signer une 
convention définissant les modalités de travail en commun entre le SIED 70 et le pôle d’assistance informatique 
d’INGENIERIE 70.

Il est donc proposé au Comité de valider le projet d’adhésion à l’Agence Départementale INGENIERIE 70 pour 
la compétence d’assistance informatique ainsi que le projet de convention qui l’accompagne.
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Transfert de compétence « Chaufferie au bois et réseau de chaleur »

Par délibération de son conseil municipal du 12 décembre 2016, la ville de Vesoul a demandé au SIED 70 un 
transfert de sa compétence « Chaufferie bois et réseau de chaleur » pour desservir le quartier du Montmarin qui englobe, 
outre 3 écoles, un gymnase et un centre culturel pour la commune de Vesoul, plus de 900 logements gérés par Habitat 
70, 3 lycées du Conseil Régional, 1 collège et un centre administratif (Espace 70) pour le Département de la Haute-
Saône, et l’IME et l’ADAPEI.

Il est proposé au Comité d’accepter ce transfert de compétence étant précisé que la construction d’une chaufferie 
et d’un réseau de chaleur à Vesoul ne sera envisagée que dans la mesure où les clients potentiels du service se seront 
engagés à payer l’ensemble des dépenses affectées à ce réseau qui feront l’objet d’un budget annexe indépendant

COMMISSION CONSULTATIVE TEPCV

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) 
promulguée le 18 août 2015 a introduit à son article 198 la création d’une commission consultative entre tout syndicat 
autorité organisatrice de la distribution d’électricité et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre totalement ou partiellement
inclus dans le périmètre du syndicat.

Par délibération n°5 en date du 12 septembre 2015, le Comité Syndical avait décidé la création de cette 
commission, fixé à un le nombre de délégué(e) pour chacun des 21 EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire du 
SIED70 et donc à 21 le nombre de représentant du Comité à cette commission consultative, désignant dans le même 
temps ces délégués.

Depuis le 1er janvier 2017, suite à la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal, 
la Haute-Saône compte désormais17 communautés de commune et une communauté d’agglomération.

Il est proposé au Comité de revoir la composition de cette commission en conséquence avec 1 représentant pour 
chacun des EPCI à fiscalité propre inclus dans le périmètre du territoire du SIED 70 rappelés ci-après :

 AGGLOMERATION DE VESOUL
 COMBES (LES)
 HAUTE COMTE
 HAUTE VALLÉE DE L’OGNON
 HAUTS DU VAL DE SAONE
 MONTS DE GY (LES)
 PAYS D HÉRICOURT (LE)
 PAYS DE LURE (LE)
 PAYS DE LUXEUIL (LE)
 PAYS DE MONTBOZON ET DU CHANOIS (LE)
 PAYS DE VILLERSEXEL (LE)
 PAYS RIOLAIS (LE)
 QUATRE RIVIÈRES (LES)
 RAHIN ET CHÉRIMONT
 TERRES DE SAONE
 TRIANGLE VERT
 VAL DE GRAY 
 VAL MARNAYSIEN

Le Comité devra également désigner parmi ses membres, un nombre de représentants équivalent, soit 18, qui 
deviendront membres de cette commission.

********







  
    

    

    
    

    

    
 

    

    
    

      

    
    
    

    

      
    

      
 

    

    
    
    

    

 
  

    

    
    

    
 

 
 

    
    

    

    


    

    

    
      

    
    

    
      
      
      
  
    

   
     

     
    

      
    

     

      
    
     

    
     

    
    

  
      

    

      
    
    

   

    
    

    
 

    

 
    

  
 

    

 
    

    

    
    

 
    

    
    
    

      
      

 
    

    
    
    

    
 

    

  
    

 
    

    
    

    
    

    
      

    
    

      

      
 
    

   
    

   

    

      
      
    

    

    
    
    
    

    
      

    
    

 
    

      

  
 

 
 

    
    

    

    
     
    

  
    

 
     

    
      
      

    
 

    

    
 
    

      

    



  
    

    
      
      

      
      

    
    

    
 

    

    
    
    
    
    

    
    

    
    

    
      

    
    

    

    
    

 
    

    
    
    

     

   
    

    

    
     
    

    
    

    
 

    

    
    
     

  
     

    
     

      

    
    
    

 
    

 
    

 
    

       
 

    

 
    

    
    

     

    
    

  
    

     
 

 
 

      

    
    
    

    
    

     
     

  
    
    

      
    

  
    

    

      
    

      
    

    
    

      
      

     

    
    

      
 
    

  
    

    
      
     
 
    

    

  
 

 
 

 
    

      
    

    
    
    

      
     
      

    
 
    

    

    
      

      
    

    

    
    

      
      

    
    
    
    

    
      
  

    

     
      

    



 
 
 
 

 


 
 

 
      

    

    
   

    

    



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

    
    



  
    
    

    
    

    
    
    

  
     

      
    

    
    
    
    
    

    
    
    

    

     
     



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

    
    
    

    
     

     
     
     

      

    


    

 
    

      
    

     


     

    
    

    

  
  

    
    

    

    
    

    
    
    

     
      

    
    

    
    
 
    

    
    

    
     

    


      

    
    
    

    
    

  
    
 

    

      
 

    

      
    

      
 

    

 
    

      
      

    
    

     
       

 
    

  
    

       

       

   
  

    
 

 
 

    
      

    
      

    

    
    
    
    

    
    

    
    
    

     

    
      

    
    

    

     
     
    

     

      
 
    

    

    
       

      
       

    
 

 
 

    
    

  
    

    

     


    
     

     
    
    
    

      

    
    

      

    
    



  
      

    
       

    

    

  
 

 
 

      
     

      
   
      

      

  
 

 
 

    
     

      

    
    

      
     
     

     
  

    

       
     
     
     

      

      
  


 
 

 
 

     
     

   
 

 
 

     
      
    

    
    

      
      

    
  

    

    

    
    

    
     

    

 
  

    

    
 
    

      

    
    

    
  

     

    
    

    
      

    
    

     
    

    
    
    

    

    
 

 
 

     

    

       

  
      
     
       

    

    
 
    

    
    

    


    

    
      

     

    
 

    

    
    


    

    
 

    

    
  

    
     

 
     

 
    

    
    
    

    
     

    
      

     



 
 
 

 
 
  
 

  

 
 

 
 
 


 

 
 

    

    
    

      
 

     

    
 

     

    
     

  
      

     
     
      

      
     

      
      

     
    

    
     

     

    
       

    
    

    
      
      
     

      
      



SIED 70
BUDGET ANNEXE N° 1 : CONSEIL

Nomenclature budgétaire : M14

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017
011 Charges à caractère général 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

62871 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 40 191,66 € 39 900 € 39 766,63 € 25 100,00 €

6215 Personnel affecté par la collectivité 40 191,66 € 39 900 € 39 766,63 € 25 100,00 €
65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

6522 Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère 
administratif 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6748 Autres subventions exceptionnelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

042 Operations d'ordre entre sections 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6811 Dotations aux amortissements 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 40 191,66 € 39 900 € 39 766,63 € 25 100,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017
013 Atténuations de charges 0,00 € 0 € 30 491,53 € 0,00 €

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 € 0 € 30 491,53 € 0,00 €
74 Dotations et participations 18 758,00 € 12 000 € 1 722,00 € 10 000,00 €

7472 Participation de la région 15 000,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
74748 Participation des autres communes 3 758,00 € 12 000 € 1 722,00 € 10 000,00 €

77 Produits exceptionnels 21 433,66 € 27 900 € 7 553,10 € 15 100,00 €
774 Subventions exceptionnelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
7788 Produits exceptionnels divers 21 433,66 € 27 900 € 7 553,10 € 15 100,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 40 191,66 € 39 900 € 39 766,63 € 25 100,00 €
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 40 191,66 € 39 900 € 39 766,63 € 25 100,00 €
0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Compte administratif 2016 et projet de budget primitif 2017



REGIE DES EnR DU SIED 70

Nomenclature budgétaire : M4
SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Budget Primitif 
2017

011 Charges à caractère général 19 476,82 € 76 113,00 € 72 498,50 € 71 100,00 €
60 Achats et variation de stocks 18 486,83 € 54 613,00 € 50 753,61 € 54 900,00 €

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, …) 18 486,83 € 54 613,00 € 50 753,61 € 54 900,00 €
61 Autres charges externes : services extérieurs 0,00 € 16 600,00 € 17 963,25 € 15 000,00 €

61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 0,00 € 16 600,00 € 17 963,25 € 0,00 €
6156 Maintenance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 €
6163 Autres primes d'assurances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6168 Autres primes d'assurances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62 Autres charges externes: autres services extérieurs 989,99 € 800,00 € 884,64 € 900,00 €

6231 Annonces et insertions 0,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00 €
6262 Frais de télécommunications 529,99 € 800,00 € 794,64 € 900,00 €
627 Services bancaires et assimilés 460,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
63 Impôts, taxes et versement assimilés 0,00 € 4 100,00 € 2 897,00 € 300,00 €

635111 Cotisation foncière des entreprises 0,00 € 900,00 € 68,00 € 100,00 €
63512 Taxes foncières 0,00 € 300,00 € 0,00 € 200,00 €
6353 Impôts indirects 0,00 € 2 900,00 € 2 829,00 € 0,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 14 456,30 € 8 700,00 € 8 589,42 € 7 000,00 €
6215 Personnel affecté par la collectivité 9 046,80 € 8 700,00 € 8 589,42 € 7 000,00 €
6218 Autre personnel extérieur 5 409,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 0,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658 Charges diverses de gestion courante 0,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Charges financières 8 413,80 € 12 700,00 € 10 839,53 € 10 900,00 €
66111 Intérêts réglés à l'échéance 8 413,80 € 12 700,00 € 10 839,53 € 10 900,00 €

67 Charges exceptionnelles 4 807,29 € 200,00 € 182,71 € 0,00 €
6711 Intérêts moratoires, pénalités 89,82 € 200,00 € 182,71 € 0,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 4 717,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6743 Subventions exceptionnelles de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 59 800,00 € 41 310,58 € 67 300,00 €
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43 500,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation 0,00 € 59 800,00 € 41 310,58 € 23 800,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 € 600,00 € 0,00 € 6 600,00 €
023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 3 687,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 47 154,44 € 161 800,00 € 133 420,74 € 162 900,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Budget Primitif 
2017

042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 100,00 €
722 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 100,00 €

777 Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de 
résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 42 958,78 € 160 645,32 € 132 266,06 € 149 600,00 €

706 Prestations de services 42 958,78 € 160 645,32 € 132 266,06 € 149 600,00 €
77 Produits exceptionnels 9 046,80 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

7718 Autres produits exceptionnels de gestion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
773 Mandats annulés (exercice antérieur) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €
778 Autres produits exceptionnels 9 046,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 52 005,58 € 160 645,32 € 132 266,06 € 162 900,00 €
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 1 154,68 € 1 154,68 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 52 005,58 € 161 800,00 € 133 420,74 € 162 900,00 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 4 851,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL DE L'EXERCICE 1 154,68 € 297,86 €

BUDGET ANNEXE N°6 : CHAUFFERIE DE MARNAY
Compte administratif 2016 et budget primitif 2017



N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Budget Primitif 
2017

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 100,00 €

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - état et 
établissements nationaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 100,00 €

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - 
départements

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13917
Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget 
communautaire et fonds structurels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2312 Terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2313 Constructions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 128 875,00 € 234 300,00 € 234 209,46 € 38 500,00 €
1641 Emprunts en euros 28 875,00 € 38 500,00 € 38 500,00 € 38 500,00 €
1681 Autres emprunts 100 000,00 € 195 800,00 € 195 709,46 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 728 584,17 € 14 900,00 € 2 610,00 € 16 997,86 €
2312 Terrains 5 734,39 € 0,00 € 75,00 € 0,00 €
2313 Constructions 158 432,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques 564 417,07 € 14 900,00 € 2 535,00 € 16 997,86 €

020 Dépenses imprévues d'investissement 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 857 459,17 € 259 200,00 € 236 819,46 € 67 597,86 €

001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

195 709,46 €

RESULTAT CUMULE 1 053 168,63 € 259 200,00 € 236 819,46 € 67 597,86 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 3 696,46 € 0,00 € -297,86 €
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL DE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° de                  
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Budget Primitif 
2017

040 Opération d'ordre entre section 0,00 € 59 800,00 € 41 310,58 € 67 300,00 €
15722 Provisions pour gros entretien et grandes révisions (budgétaires) 0,00 € 59 800,00 € 41 310,58 € 23 800,00 €
1582 Autres provisions pour charges (budgétaires) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
28131 Amortissements - bâtiments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
28135 Amortissements - installations générales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43 500,00 €
28153 Amortissements - installations spécifiques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 3 700,00 € 3 696,46 € 0,00 €
1068 Autres réserves 0,00 € 3 700,00 € 3 696,46 € 0,00 €

13 Subventions d'investissement 168 872,17 € 110 600,00 € 110 584,65 € 0,00 €
1311 Etat et établissements nationaux 33 872,17 € 19 800,00 € 19 824,07 € 0,00 €
1313 Département 135 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €
1317 Budget communautaire et fonds structurels 0,00 € 75 800,00 € 75 760,58 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 770 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1641 Emprunts en euros 770 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1681 Autres emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 112,63 € 0,00 €
2312 Terrains 0,00 € 0,00 € 112,63 € 0,00 €
238 Avance sur commandes d'immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 3 687,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 938 872,17 € 177 787,00 € 155 704,32 € 67 300,00 €
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 81 413,00 € 81 413,00 € 297,86 €

110 600,00 €

RESULTAT CUMULE 1 049 472,17 € 259 200,00 € 237 117,32 € 67 597,86 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 297,86 € 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

RESTES A REALISER (prêts du budget principal encaissés au compte 1681 en 
2014)

RESTES A REALISER (subventions d'investissement de l'ADEME au compte 
1311 pour 19 800 € , le département au compte 1313 pour 15 000 € et le FEDER 
au compte 1317 pour 75 800 €)



REGIE DES EnR DU SIED 70
BUDGET ANNEXE CHAUFFERIE DE SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

Nomenclature budgétaire : M4

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017

011 Charges à caractère général 44 987,45 € 90 900,00 € 84 096,47 € 68 070,00 €
60 Achats et variation de stocks 43 370,50 € 52 000,00 € 51 125,43 € 51 000,00 €

60221 Combustibles et carburants 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, …) 43 370,50 € 52 000,00 € 51 125,43 € 51 000,00 €

61 Autres charges externes : services extérieurs 0,00 € 20 000,00 € 14 388,01 € 15 300,00 €
61528 Entretien et réparations sur biens immobiliers - autres 0,00 € 2 000,00 € 250,00 € 0,00 €
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 0,00 € 18 000,00 € 14 138,01 € 0,00 €
6156 Maintenance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 300,00 €
6168 Autres primes d'assurances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62 Autres charges externes: autres services extérieurs 808,95 € 850,00 € 757,03 € 800,00 €
6226 Honoraires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6262 Frais de télécommunications 808,95 € 850,00 € 757,03 € 800,00 €
627 Services bancaires et assimilés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6287 Remboursements de frais divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
63 Impôts, taxes et versement assimilés 808,00 € 18 050,00 € 17 826,00 € 970,00 €

635111 Cotisation foncière des entreprises 517,00 € 600,00 € 522,00 € 550,00 €
63512 Taxes foncières 291,00 € 350,00 € 300,00 € 320,00 €
6353 Impôts indirects 0,00 € 17 100,00 € 17 004,00 € 100,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 22 290,36 € 6 500,00 € 6 407,98 € 7 000,00 €
6215 Personnel affecté par la collectivité 5 686,56 € 6 500,00 € 6 407,98 € 7 000,00 €
6218 Autre personnel extérieur 16 603,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Charges financières 7 512,76 € 7 500,00 € 6 940,36 € 6 400,00 €
66111 Intérêts réglés à l'échéance 7 512,76 € 7 500,00 € 6 940,36 € 6 400,00 €
6615 Intérets des comptes courants et des dépôts créditeurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6618 Intérets des autres dettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6688 Autres charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 200,00 € 181,64 € 0,00 €
6711 Intérêts moratoires, pénalités 0,00 € 200,00 € 181,64 € 0,00 €
6718 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 24 278,24 € 24 310,00 € 24 278,24 € 72 060,00 €
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 24 278,24 € 24 310,00 € 24 278,24 € 24 300,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 760,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 900,00 €
023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 17 190,00 € 0,00 € 0,00 €

7 824,93 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 106 893,74 € 146 600,00 € 121 904,69 € 156 430,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017

042 Opérations d'ordre entre sections 17 980,71 € 18 000,00 € 17 980,71 € 18 000,00 €
722 Immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

777 Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de 
résultat

17 980,71 € 18 000,00 € 17 980,71 € 18 000,00 €

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 91 394,09 € 128 600,00 € 104 016,00 € 134 530,00 €

706 Prestations de services 91 394,09 € 128 600,00 € 104 016,00 € 134 530,00 €
77 Produits exceptionnels 5 686,56 € 0,00 € 0,00 € 3 900,00 €

7718 Autres produits exceptionnels de gestion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
773 Mandats annulés (exercice antérieur) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 900,00 €
774 Subventions exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
778 Autres produits exceptionnels 5 686,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 115 061,36 € 146 600,00 € 121 996,71 € 156 430,00 €
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 529,27 € 0,00 € 7 827,08 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 115 590,63 € 146 600,00 € 129 823,79 € 156 430,00 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 8 696,89 € 0,00 € 7 919,10 € 0,00 €
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL DE L'EXERCICE 0,00 € 2 635,79 €

RESTES A REALISER (déficit partiel d'investissement de 2015 à inscrire au 
compte 6061 du budget 2016)

Compte administratif 2016 et projet de budget primitif 2017



N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017
040 Opérations d'ordre entre sections 17 980,71 € 18 000,00 € 17 980,71 € 18 000,00 €

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - état et 
établissements nationaux 4 306,04 € 4 315,00 € 4 306,04 € 4 300,00 €

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - 
départements 4 306,04 € 4 315,00 € 4 306,04 € 4 300,00 €

13917 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget 
communautaire et fonds structurels 9 368,63 € 9 370,00 € 9 368,63 € 9 400,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 13 500,00 € 13 500,00 € 13 500,00 € 13 500,00 €
1641 Emprunts en euros 13 500,00 € 13 500,00 € 13 500,00 € 13 500,00 €

23 Immobilisations en cours 1 494,42 € 10 000,00 € 3 352,42 € 37 924,21 €
2312 Terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2313 Constructions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 494,42 € 10 000,00 € 3 352,42 € 37 924,21 €

020 Dépenses imprévues d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 32 975,13 € 41 500,00 € 34 833,13 € 69 424,21 €

001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 14 344,89 € 8 700,00 € 8 696,89 € 10 554,89 €
RESULTAT CUMULE 47 320,02 € 50 200,00 € 43 530,02 € 79 979,10 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 8 696,89 € 0,00 € 10 554,89 € 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° de                  
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de 
budget primitif 

2017
040 Opération d'ordre entre section 24 278,24 € 24 310,00 € 24 278,24 € 72 060,00 €

15722 Provisions pour gros entretien et grandes révisions (budgétaires) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47 760,00 €
28131 Amortissements - bâtiments 2 523,26 € 2 530,00 € 2 523,26 € 2 500,00 €
28153 Amortissements - installations spécifiques 21 754,98 € 21 780,00 € 21 754,98 € 21 800,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 14 344,89 € 8 700,00 € 8 696,89 € 7 919,10 €
1068 Autres réserves 14 344,89 € 8 700,00 € 8 696,89 € 7 919,10 €

13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1311 Etat et établissements nationaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1313 Département 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1314 Communes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1315 Groupements de collectivités 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1317 Budget communautaire et fonds structurels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1641 Emprunts en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
238 Avance sur commandes d'immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 € 17 190,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 38 623,13 € 50 200,00 € 32 975,13 € 79 979,10 €
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 38 623,13 € 50 200,00 € 32 975,13 € 79 979,10 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES



REGIE DES EnR DU SIED 70
BUDGET ANNEXE N°5 : CHAUFFERIE DE GY

Nomenclature budgétaire : M4

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

011 Charges à caractère général 14 605,27 € 46 100 € 39 401,64 € 27 350,00 €
60 Achats et variation de stocks 13 654,93 € 17 200 € 15 707,37 € 16 800,00 €

60221 Combustibles et carburants 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, …) 13 654,93 € 17 200 € 15 707,37 € 16 800,00 €
61 Autres charges externes : services extérieurs 0,00 € 14 000 € 9 642,91 € 9 400,00 €

61528 Entretien et réparations sur autres biens immobiliers 0,00 € 2 000 € 0,00 € 0,00 €
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 0,00 € 12 000 € 9 642,91 € 0,00 €
6156 Maintenance 0,00 € 0 € 0,00 € 9 400,00 €
62 Autres charges externes: autres services extérieurs 950,34 € 800 € 799,36 € 850,00 €

6262 Frais de télécommunications 780,34 € 800 € 799,36 € 850,00 €
627 Services bancaires et assimilés 170,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
63 Impôts, taxes et versement assimilés 0,00 € 14 100 € 13 252,00 € 300,00 €

635111 Cotisation foncière des entreprises 0,00 € 600 € 98,00 € 150,00 €
63512 Taxes foncières 0,00 € 300 € 0,00 € 150,00 €
6353 Impôts indirects 0,00 € 13 200 € 13 154,00 € 0,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 18 321,22 € 5 500 € 5 453,60 € 4 800,00 €
6215 Personnel affecté par la collectivité 6 720,48 € 5 500 € 5 453,60 € 4 800,00 €
6218 Autre personnel extérieur 11 600,74 € 0 € 0,00 € 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

66 Charges financières 3 494,88 € 4 100 € 4 012,04 € 4 100,00 €
66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 494,88 € 4 100 € 4 012,04 € 4 100,00 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 45 700 € 45 694,51 € 11 100,00 €
6711 Intérêts moratoires, pénalités 0,00 € 0 € 9,48 € 0,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 45 700 € 45 685,03 € 11 100,00 €
042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 12 260 € 0,00 € 12 300,00 €

6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 0,00 € 12 260 € 0,00 € 12 300,00 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d’exploitation 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 € 0 € 0,00 € 2 423,63 €
023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 12 600 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 36 421,37 € 126 260 € 94 561,79 € 62 073,63 €
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 17 236,37 €

RESULTAT CUMULE 94 561,79 € 79 310,00 €
DEFICIT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 17 236,37 € 0,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

N° de                            
compte Intitulé  

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 3 850 € 0,00 € 4 100,00 €
722 Immobilisations corporelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

777 Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat 0,00 € 3 850 € 0,00 € 4 100,00 €

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 49 717,50 € 57 000 € 57 307,50 € 70 210,00 €
706 Prestations de services 49 717,50 € 57 000 € 57 307,50 € 70 210,00 €

74 Subventions d'exploitation (avance du budget principal) 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
75 Autres produits de gestion courante 1,31 € 0 € 0,00 € 0,00 €

758 Produits divers de gestion courante 1,31 € 0 € 0,00 € 0,00 €
77 Produits exceptionnels 6 720,48 € 45 410 € 0,00 € 5 000,00 €

7718 Autres produits exceptionnels de gestion 0,00 € 0,00 €
773 Mandats annulés (exercice antérieur) 0,00 € 5 000,00 €
774 Subventions exceptionnelles 0,00 € 38 310 € 0,00 € 0,00 €
778 Autres produits exceptionnels 6 720,48 € 7 100 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 56 439,29 € 106 260 € 57 307,50 € 79 310,00 €
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 20 000 € 20 017,92 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 56 439,29 € 126 260 € 77 325,42 € 79 310,00 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 20 017,92 € 0 € 17 236,37 €
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL DE L'EXERCICE 24 643,18 €

Compte administratif 2016 et projet de budget primitif 2017



N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 3 850 € 0,00 € 4 100,00 €

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - état et 
établissements nationaux 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - départements 0,00 € 3 850 € 0,00 € 4 100,00 €

13917 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget 
communautaire et fonds structurels 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

2312 Terrains 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
2313 Constructions 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

13 Subventions d'investissement 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
1317 Budget communautaire et fonds structurels 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 304 232,95 € 60 000 € 59 935,03 € 25 400,00 €
1641 Emprunts en euros 10 687,50 € 14 300 € 14 250,00 € 14 300,00 €
1681 Autres emprunts 293 545,45 € 45 700 € 45 685,03 € 11 100,00 €

23 Immobilisations en cours 21 687,96 € 54 710 € 75,00 € 33 779,55 €
2312 Terrains 2 154,43 € 0 € 75,00 € 0,00 €
2313 Constructions 6 371,50 € 0 € 0,00 € 2 199,55 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques 13 162,03 € 54 710 € 0,00 € 31 580,00 €

020 Dépenses imprévues d'investissement 0 € 0 € 0,00 € 2 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 325 920,91 € 118 560 € 60 010,03 € 65 279,55 €

001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 4 430,96 € 0 € 0,00 € 0,00 €
RESULTAT CUMULE 330 351,87 € 118 560 € 60 010,03 € 65 279,55 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 0 € 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° de                  
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015
Budget 2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

040 Opération d'ordre entre section 0,00 € 12 260 € 0,00 € 12 300,00 €
15722 Provisions pour gros entretien et grandes révisions (budgétaires) 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
1582 Autres provisions pour charges (budgétaires) 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
28131 Amortissements - bâtiments 0,00 € 1 860 € 0,00 € 1 900,00 €
28153 Amortissements - installations spécifiques 0,00 € 10 400 € 0,00 € 10 400,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 4 430,96 € 0 € 0,00 € 0,00 €
1068 Autres réserves 4 430,96 € 0 € 0,00 € 0,00 €

13 Subventions d'investissement 88 987,83 € 0 € 7 906,92 € 0,00 €
1313 Département 88 987,83 € 0 € 7 906,92 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 285 000,00 € 45 700 € 45 685,03 € 11 100,00 €
1641 Emprunts en euros 285 000,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
1681 Autres emprunts 0,00 € 45 700 € 45 685,03 € 11 100,00 €

23 Immobilisations en cours 0,00 € 0 € 230,71 € 0,00 €
2312 Terrains 0,00 € 0 € 230,71 € 0,00 €
238 Avance sur commandes d'immobilisations corporelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 € 12 600 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 378 418,79 € 70 560 € 53 822,66 € 23 400,00 €
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 48 000 € 48 066,92 € 41 879,55 €

RESULTAT CUMULE 378 418,79 € 118 560 € 101 889,58 € 65 279,55 €
SOLDE D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 48 066,92 € 0 € 41 879,55 € 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES



SIED 70
BUDGET PRINCIPAL

Nomenclature budgétaire : M14

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget primitif
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

011 Charges à caractère général 143 636,27 € 240 400 € 128 567,04 € 258 950,00 €
60611 Eau et assainissement 345,90 € 400 € 476,37 € 500,00 €
60612 Energie-électricité 4 562,40 € 35 000 € 5 252,86 € 35 000,00 €
60622 Carburants 8 929,44 € 10 000 € 8 604,93 € 10 000,00 €
60631 Fournitures d'entretien 0,00 € 1 000 € 37,47 € 1 000,00 €
60632 Fournitures de petit équipement 562,79 € 1 200 € 194,64 € 1 200,00 €
60636 Vêtements de travail 0,00 € 1 000 € 0,00 € 1 000,00 €
6064 Fournitures administratives 7 380,45 € 9 000 € 3 937,27 € 9 000,00 €
6065 Livres, disques, cassettes 0,00 € 0 € 54,00 € 500,00 €
6068 Autres matières et fournitures 0,00 € 0 € 59,58 € 500,00 €
6078 Achats d'autres marchandises 0,00 € 10 000 € 500,40 € 9 000,00 €
6135 Locations mobilières 192,73 € 2 000 € 1 586,55 € 8 000,00 €
61521 Entretien et réparations : terrains 1 055,40 € 2 000 € 1 212,00 € 2 000,00 €
61522 Entretien et réparations : bâtiments 127,78 € 0 € 0,00 € 0,00 €

615221 Entretien et réparations : bâtiments publics 0,00 € 3 000 € 161,10 € 3 000,00 €
61551 Entretien et réparations du matériel roulant 6 395,19 € 8 000 € 4 902,48 € 10 000,00 €
61558 Entretien et réparations des autres biens mobiliers 3 016,70 € 17 000 € 3 450,14 € 5 000,00 €
6156 Maintenance 1 962,21 € 2 000 € 1 985,09 € 23 000,00 €
616 Primes d'assurance 7 978,56 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6161 Primes d'assurance : multirisques 0,00 € 2 200 € 1 992,72 € 2 200,00 €
6168 Primes d'assurance : autres 0,00 € 4 500 € 4 382,04 € 4 500,00 €
6182 Documentation générale et technique 975,38 € 1 500 € 1 106,52 € 1 500,00 €
6184 Versements à des organismes de formation 360,00 € 5 000 € 2 973,72 € 5 000,00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 701,11 € 800 € 734,56 € 850,00 €
6227 Frais d'actes, de contentieux 0,00 € 3 000 € 0,00 € 3 000,00 €
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires divers 1 150,86 € 2 000 € 1 510,47 € 2 000,00 €
6231 Annonces et insertions 1 932,00 € 3 000 € 4 404,00 € 4 500,00 €
6232 Fêtes et cérémonies 554,52 € 1 000 € 2 336,51 € 8 000,00 €
6233 Foires et expositions 0,00 € 2 000 € 0,00 € 1 000,00 €
6236 Catalogues et imprimés 3 996,92 € 7 000 € 4 414,24 € 4 500,00 €
6237 Publications 470,10 € 1 000 € 475,10 € 700,00 €
6256 Missions 2 571,65 € 5 000 € 1 565,53 € 5 000,00 €
6257 Réceptions 11 573,33 € 4 000 € 2 174,78 € 500,00 €
6261 Frais d'affranchissement 8 296,41 € 10 000 € 10 149,03 € 11 000,00 €
6262 Frais de télécommunications 7 111,08 € 8 500 € 7 006,08 € 8 500,00 €
6281 Concours divers (cotisations) 40 219,85 € 45 000 € 41 784,78 € 45 000,00 €
6283 Frais de nettoyage des locaux 6 972,54 € 8 000 € 4 646,78 € 7 000,00 €
6288 Autres services extérieurs 10 860,00 € 20 000 € 720,00 € 20 000,00 €
63512 Taxes foncières 2 432,00 € 3 500 € 2 424,00 € 3 500,00 €
63513 Autres impôts locaux 801,00 € 1 500 € 944,00 € 1 500,00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 147,97 € 300 € 407,30 € 500,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 601 898,50 € 681 500 € 599 442,68 € 703 700,00 €
6331 Versement de transport 1 701,00 € 2 100 € 1 688,00 € 2 000,00 €
6332 Cotisations versées au FNAL 1 636,00 € 2 000 € 1 624,00 € 2 000,00 €
6336 Cotisations aux centres de gestion de la FPT 7 525,23 € 8 600 € 7 151,02 € 8 000,00 €
64111 Rémunération principale (personnel titulaire) 274 326,19 € 300 000 € 272 870,47 € 300 000,00 €
64131 Rémunération principale (personnel non titulaire) 132 033,70 € 147 000 € 134 986,85 € 180 000,00 €
6451 Cotisations à l'URSSAF 71 974,00 € 86 000 € 71 917,00 € 80 000,00 €
6453 Cotisations aux caisses de retraites 67 629,02 € 86 500 € 66 727,16 € 80 000,00 €
6455 Cotisations pour assurance du personnel 19 311,78 € 22 000 € 18 515,14 € 24 000,00 €
6456 Cotisations FNC supplément familial 1 271,00 € 2 100 € 2 440,00 € 2 500,00 €
6458 Cotisations aux autres organismes 3 518,32 € 4 000 € 3 484,04 € 4 000,00 €
64731 Allocations de chômage versées directement 5 054,76 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6475 Médecine du travail 34,50 € 200 € 0,00 € 200,00 €
6478 Autres charges sociales (titres de restaurant) 15 883,00 € 21 000 € 18 039,00 € 21 000,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 4 535 830,87 € 3 368 000 € 3 333 415,77 € 4 165 000,00 €
676 Différences sur réalisations transférées en investissement 1 000,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6761 Différences sur réalisations transférées en investissement 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6811 Dotations aux amortissements 4 534 830,87 € 3 368 000 € 3 333 415,77 € 4 165 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 93 610,46 € 90 000 € 58 438,06 € 85 100,00 €
651 Redevances pour logiciels 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6531 Indemnités des élus 38 986,68 € 42 900 € 39 076,98 € 50 000,00 €
6532 Frais de mission des élus 1 692,28 € 5 000 € 1 685,98 € 5 000,00 €
6533 Cotisations de retraite des élus 1 547,00 € 1 800 € 1 590,00 € 2 000,00 €
6534 Cotisation sécurité sociale 8 497,00 € 9 400 € 8 532,00 € 10 000,00 €
6535 Formation des élus 0,00 € 3 000 € 0,00 € 3 000,00 €

657363 Subventions de fonctionnement versée aux établissements à caractère 
administratif

21 433,66 € 27 900 € 7 553,10 € 15 100,00 €

657364 Subventions de fonctionnement versée aux établissements à caractère 
industriel et commercial 21 453,84 € 0 € 0,00 € 0,00 €

66 Charges financières 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
66111 Intérêts réglés à l'échéance 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 107,10 € 51 810 € 18 180,59 € 51 000,00 €
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 107,10 € 1 500 € 242,28 € 1 000,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 10 000 € 0,00 € 10 000,00 €

67441 Subventions aux budgets annexes 0,00 € 38 310 € 0,00 € 0,00 €
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 2 000 € 17 938,31 € 40 000,00 €

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0 € 7 000 € 0,00 € 7 000,00 €
022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00 € 7 000 € 0,00 € 7 000,00 €

023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 3 676 150 € 0,00 € 3 938 250,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 5 375 083,20 € 8 114 860 € 4 138 044,14 € 9 209 000,00 €

Compte administratif 2016 et projet de budget primitif 2017



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget primitif
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

013 Atténuations de charges 8 151,50 € 10 400 € 8 108,52 € 10 000,00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 € 2 000 € 762,72 € 1 000,00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales (titres de restaurant) 8 151,50 € 8 400 € 7 345,80 € 9 000,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 2 332 910,05 € 2 430 150 € 2 399 480,03 € 2 628 250,00 €
722 Immobilisations corporelles 768 087,58 € 781 150 € 750 626,29 € 852 250,00 €

777 Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de 
résultat

1 564 822,47 € 1 649 000 € 1 648 853,74 € 1 776 000,00 €

70 Produits des services 71 013,94 € 75 000 € 70 607,70 € 78 900,00 €
7078 Ventes d'autres marchandises 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
70841 Mise à disposition de personnel budgets annexes 71 013,94 € 75 000 € 70 607,70 € 78 900,00 €
70872 Remboursement par budgets annexes 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

73 Impots et taxes 3 159 586,65 € 3 200 000 € 3 190 161,62 € 3 200 000,00 €
7351 Taxe sur la consommation finale d'éléctricité 3 159 586,65 € 3 200 000 € 3 190 161,62 € 3 200 000,00 €

75 Autres produits de gestion courante 1 307 034,38 € 1 280 000 € 1 170 027,06 € 1 100 000,00 €
757 Redevances versées par les concessionnaires 1 307 034,38 € 1 280 000 € 1 170 027,06 € 1 100 000,00 €
758 Produits divers de gestion courante 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

77 Produits exceptionnels 515 168,87 € 106 800 € 362 641,68 € 176 100,00 €
7711 Dédits et pénalités perçus 53 609,40 € 20 000 € 8 647,66 € 10 000,00 €
7718 Autres produits exceptionnels de gestion 34 660,23 € 10 000 € 22 048,05 € 20 000,00 €
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 400 173,26 € 0 € 241 394,49 € 0,00 €
774 Subventions exceptionnelles 0,00 € 56 800 € 0,00 € 11 100,00 €
775 Produits des cessions d'immobilisations 1 000,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
7788 Produits exceptionnels divers 25 725,98 € 20 000 € 90 551,48 € 135 000,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 7 393 865,39 € 7 102 350 € 7 201 026,61 € 7 193 250,00 €
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 3 908 154,61 € 3 730 000 € 3 730 144,86 € 5 024 612,67 €

RESULTAT CUMULE 11 302 020,00 € 10 832 350 € 10 931 171,47 € 12 217 862,67 €
5 926 936,80 € 2 717 490 € 6 793 127,33 € 3 008 862,67 €
3 730 144,86 € 2 717 490 € 5 024 612,67 € 3 008 862,67 €

N° de                            
compte

Intitulé
Compte 

administratif
2015

Budget primitif
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

040 Opérations d'ordre entre sections 2 332 910,05 € 2 430 150 € 2 399 480,03 € 2 628 250,00 €

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - état et 
établissements nationaux

768 922,41 € 817 300 € 817 252,06 € 910 000,00 €

13913 Subventions d'équipement transférées - départements 72 441,99 € 73 000 € 72 986,51 € 73 500,00 €
139148 Subventions d'équipement transférées - communes 390 054,55 € 406 550 € 406 500,68 € 424 500,00 €
139158 Subventions transférées - groupements de collectivités 9 763,41 € 12 600 € 12 570,88 € 15 000,00 €
13918 Subventions d'équipement transférées - autres 323 640,11 € 339 550 € 339 543,61 € 353 000,00 €
23151 Installations : Réseau d'électricité 531 074,58 € 426 100 € 493 093,54 € 540 000,00 €
23152 Installations : IRVE 0,00 € 42 750 € 0,00 € 42 750,00 €
45812 Programme éclairage public 206 174,09 € 251 600 € 214 783,19 € 222 000,00 €
45813 Programme génie civil de télécommunications 30 838,91 € 60 700 € 42 749,56 € 47 500,00 €

041 Opérations patrimoniales 1 136 296,92 € 1 013 000 € 1 234 611,77 € 1 100 000,00 €
2762 Créances sur transfert de TVA 1 136 296,92 € 1 013 000 € 1 234 611,77 € 1 100 000,00 €

13 Subventions d'investissement 39 191,55 € 70 000 € 39 444,09 € 50 000,00 €
1313 Départements 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
13148 Autres communes 0,00 € 0 € 2 769,65 € 10 000,00 €
13158 Autres groupements 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
1318 Autres programmes 25 916,79 € 40 000 € 36 674,44 € 40 000,00 €
1328 Autres programmes 13 274,76 € 30 000 € 0,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
1641 Emprunts en euros 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
16818 Autres emprunts : autres prêteurs 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 3 960,92 € 15 000,00 € 11 742,20 € 50 000,00 €
2031 Frais d'études 0,00 € 0 € 0,00 € 35 000,00 €
2051 Concessions, droits similaires 3 960,92 € 15 000 € 11 742,20 € 15 000,00 €

204 Subventions d'équipement versées 1 878 760,24 € 2 500 000 € 3 702 266,68 € 3 680 000,00 €
2041482 Subv aux autres communes 1 878 760,24 € 2 500 000 € 3 702 266,68 € 3 680 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL DE L'EXERCICE



N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget primitif
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

21 Immobilisations corporelles 17 774,65 € 60 000 € 7 459,52 € 40 000,00 €
2138 Autres constructions 0,00 € 2 000 € 0,00 € 0,00 €
2181 Installations générales 303,36 € 5 000 € 4 332,08 € 10 000,00 €
2182 Matériel de transport 14 080,50 € 40 000 € 0,00 € 10 000,00 €
2183 Matériel de bureau et informatique 3 390,79 € 10 000 € 1 427,12 € 20 000,00 €
2184 Mobilier 0,00 € 2 000 € 1 700,32 € 0,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 € 1 000 € 0,00 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 6 745 475,87 € 5 920 900 € 6 252 775,45 € 7 340 000,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques - réseau d'électricité 6 745 475,87 € 0 € 882 552,59 € 0,00 €
23151 Installations, matériel et outillage techniques - réseau d'électricité 0,00 € 5 380 900 € 5 370 222,86 € 6 800 000,00 €

23152 Installations, matériel et outillage techniques - Infrastructures de 
recharge de véhicules électriques 0,00 € 540 000 € 0,00 € 540 000,00 €

238 Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
27 Autres immos financières 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

2762 Créances sur transfert 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
4581 Investissement sous mandat 3 060 826,83 € 3 946 700 € 3 292 677,58 € 3 400 000,00 €

45812 Programme éclairage public 2 665 060,22 € 3 179 400 € 2 746 871,08 € 2 800 000,00 €
45813 Programme génie civil de télécommunications 395 766,61 € 767 300 € 545 806,50 € 600 000,00 €

020 Dépenses imprévues d'investissement 0,00 € 15 000 € 0,00 € 15 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 15 215 197,03 € 15 970 750 € 16 940 457,32 € 18 303 250,00 €

001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 3 175 826,81 € 2 200 000 € 2 196 791,94 € 1 768 514,66 €
RESULTAT CUMULE 18 391 023,84 € 18 170 750 € 19 137 249,26 € 20 071 764,66 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2 196 791,94 € 0 € 1 768 514,66 € 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° de                            
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget primitif
2016

Compte 
administratif

2016

Budget primitif
2017

040 Opération d'ordre entre section 4 535 830,87 € 3 368 000 € 3 333 415,77 € 4 165 000,00 €
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation s 1 000,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

28041481 Amortissement des biens mobiliers, matériels 1 466 700,46 € 79 800 € 79 764,68 € 0,00 €
28041482 Amortissement des bâtiments et installations 983 669,25 € 1 027 750 € 993 347,57 € 1 734 000,00 €

28051 Amortissement des immobilisations incorporelles : concessions et 
droits similaires,brevets, licences, … 5 489,68 € 3 950 € 3 949,92 € 8 000,00 €

28138 Amortissement : autres constructions 191,30 € 200 € 191,30 € 200,00 €
281534 Amortissement : réseaux d'électrification 2 060 350,95 € 2 240 600 € 2 240 566,95 € 2 408 700,00 €
28181 Amortissement : installations générales 1 665,94 € 2 000 € 1 969,30 € 2 300,00 €
28182 Amortissement : matériel de transport 9 376,04 € 8 200 € 8 183,56 € 6 400,00 €
28183 Amortissement : matériel de bureau et informatique 6 045,58 € 4 550 € 4 531,82 € 4 200,00 €
28184 Amortissement : mobilier 1 341,67 € 950 € 910,67 € 1 200,00 €
28188 Amortissement : autres immobilisations corporelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

041 Opération patrimoniales 1 136 296,92 € 1 013 000 € 1 234 611,77 € 1 100 000,00 €
2315 Installations 1 136 296,92 € 1 013 000 € 1 234 611,77 € 1 100 000,00 €
2762 Créances sur transfert 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 3 175 826,81 € 2 206 700 € 2 203 459,94 € 1 772 514,66 €
10222 FCTVA 0,00 € 6 700 € 6 668,00 € 4 000,00 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 175 826,81 € 2 200 000 € 2 196 791,94 € 1 768 514,66 €

13 Subventions d'investissement reçues 3 365 214,73 € 3 805 000 € 5 079 201,88 € 4 712 000,00 €
13111 Etat et établissements nationaux prog - travaux FACE 1 162 470,64 € 2 123 000 € 3 107 056,41 € 3 000 000,00 €
13112 Etat et établissements nationaux prog - travaux PCT 740 851,19 € 520 000 € 606 021,24 € 520 000,00 €
13113 Etat et établissements nationaux prog - travaux IRVE 0,00 € 225 000 € 0,00 € 225 000,00 €
1312 Région 0,00 € 45 000 € 0,00 € 45 000,00 €
1313 Département 21 780,64 € 20 000 € 16 055,13 € 0,00 €
13148 Subv autres communes 657 845,38 € 550 000 € 716 479,65 € 560 000,00 €
13158 Subv des autres groupements 112 298,89 € 80 000 € 86 414,96 € 80 000,00 €
1318 Autres : transférables 669 967,99 € 242 000 € 547 174,49 € 282 000,00 €
1328 Autres : non transférables 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 252 600 € 0,00 € 0,00 €
16818 Autres emprunts : autres prêteurs 0,00 € 252 600 € 0,00 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 67 910,63 € 10 000 € 28 539,42 € 28 000,00 €
2315 Installations, matériel et outillage techniques - réseau d'électricité 67 910,63 € 10 000 € 406,70 € 0,00 €
23151 Installations, matériel et outillage techniques - réseau d'électricité 0,00 € 0 € 28 132,72 € 28 000,00 €

27 Autres immobilisations financières 1 136 296,92 € 1 013 000 € 1 234 611,77 € 1 100 000,00 €
2762 Créances sur transfert de TVA 1 136 296,92 € 1 013 000 € 1 234 611,77 € 1 100 000,00 €
4582 Investissements sous mandat 2 776 855,02 € 2 823 300 € 4 254 894,05 € 3 250 000,00 €

45822 Programme éclairage public 2 089 823,55 € 2 056 000 € 3 785 279,28 € 2 800 000,00 €
45823 Programme génie civil de télécommunications 687 031,47 € 767 300 € 469 614,77 € 450 000,00 €

024 Produits des cessions 0,00 € 3 000 € 0,00 € 6 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 3 676 150 € 0,00 € 3 938 250,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 16 194 231,90 € 18 170 750 € 17 368 734,60 € 20 071 764,66 €
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 16 194 231,90 € 18 170 750 € 17 368 734,60 € 20 071 764,66 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 0,00 €



SIED 70
BUDGET ANNEXE N° 2 : EnR PRESTATIONS DE SERVICES

Compte administratif 2016 et projet de budget primitif 2017
Nomenclature budgétaire : M4

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

011 Charges à caractère général 517,00 € 599 € 0,00 € 1 100,00 €
6287 Remboursement de frais 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

635111 Cotisation foncière des entreprises 517,00 € 599 € 0,00 € 1 100,00 €
63513 Autres impôts locaux 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6353 Impôts indirects 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
6215 Personnel affecté par la collectivité 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 9 368,44 € 14 400 € 10 390,07 € 35 000,00 €
672 Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement 9 368,44 € 14 400 € 10 390,07 € 35 000,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
678 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 1 € 0,00 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 9 885,44 € 15 000 € 10 390,07 € 36 100,00 €
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 9 885,44 € 15 000 € 10 390,07 € 36 100,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 1 € 0,01 € 0,00 €

777 Quote-part des subventions d'investissement transférée au 
compte de résultat

0,00 € 1 € 0,01 € 0,00 €

70 Vente de produits 9 885,14 € 14 999 € 10 390,07 € 36 100,00 €
706 Prestations de service 9 885,14 € 14 999 € 10 390,07 € 36 100,00 €

74 Subventions d'exploitation 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
75 Autres produits de gestion courante 0,30 € 0 € 0,00 € 0,00 €

758 Produits divers de gestion courante 0,30 € 0 € 0,00 € 0,00 €
RESULTAT CUMULE 9 885,44 € 15 000 € 10 390,08 € 36 100,00 €

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 9 885,44 € 15 000 € 10 390,08 € 36 100,00 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 0,00 € 0 € 0,01 € 0,00 €

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 € 1 € 0,01 € 0,00 €
13918 Subventions d'équipement transférées - autres 0,00 € 1 € 0,01 € 0,00 €

4581 Investissement sous mandat 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
RESULTAT CUMULE 0,00 € 1 € 0,01 € 0,00 €

001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,01 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 0,00 € 1 € 0,01 € 0,01 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT  DE L'EXERCICE 0,01 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° de 
compte Intitulé

Compte 
administratif

2015

Budget
2016

Compte 
administratif

2016

Projet de budget 
primitif 2017

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 €
1068 Autres réserves 0,01 €

13 Subventions d'investissement reçues 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
1318 Autres 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

4582 Investissement sous mandat 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 € 1 € 0,00 € 0,00 €

RESULTAT CUMULE 0,00 € 1 € 0,00 € 0,01 €
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 € 0 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 0,00 € 1,00 € 0,00 € 0,01 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES












RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Article L5211-47 du Code général des collectivités territoriales

                                                           ANNEE 2016

Le recueil des actes administratifs du SIED 70 a pour objet d’assurer la publicité des délibérations du Bureau, du Conseil d’exploitation 
de la régie des énergies renouvelables et du Comité. Ce recueil concerne celles du Comité syndical des 27 février et 26 novembre 2016
ainsi que les délibérations du Bureau syndical et du Conseil d’exploitation des 15 février, 23 mai, 11 juillet, 17 octobre et 14 novembre 
2016.
Ce recueil doit être tenu à disposition du public dans chaque mairie. Le public en est informé par voie d’affichage.

BUREAU SYNDICAL : SÉANCE DU 15 FEVRIER 2016

DELIBERATION N°1 – Comptes Administratifs 2015
Le Bureau syndical donne un avis favorable aux projets de comptes administratifs présentés par le Président et précise qu’il 

sera demandé au prochain Comité syndical d’arrêter les comptes administratifs de l’année 2015.

DELIBERATION N°2 – Projets de Budgets 2016
Le Bureau syndical décide d’adapter les guides de participations communales sur le territoire des communes où il perçoit la 

TCFE pour les travaux d’optimisation des installations d’éclairage public, compte tenu du développement des leds.
Le Bureau syndical valide les projets de budgets primitifs 2016 présentés par Monsieur le Président et précise qu’ils seront 

proposés au Comité syndical lors de sa prochaine réunion.

DELIBERATION N°3 – Programmation des travaux 2016
Le Bureau syndical valide les premières listes de travaux 2016 ci-après :

Au titre des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité :
18 extensions à Brésilley, Champlitte, Chalonvillars, Frahier-et-Chatebier, Fresne-Saint-Mamès, Gevigney-Mercey, Lure,
Lyoffans, Ovanches, Recologne-les-Rioz, Rigny, Saint-Germain, Scey-sur-Saône, Vallerois-Lorrioz, Vanne, Vellefaux, 
Velesmes-Echevanne et Velorcey.
12 renforcements à Andelarre, Belfahy, Breurey-Les-Faverney, Buthiers, Chalonvillars, Etuz, Haut-du-Them-Château-
Lambert, Melisey, Rioz, Senoncourt, Traves et Vaite,
14 aménagements esthétiques à Cerre-Les-Noroy, Coisevaux, Faverney, Flagy, Grandvelle-et-Le-Perrenot, Lavoncourt, 
Montessaux, Navenne, Pusey, Rioz, Scey-Sur-Saône, Senoncourt, Villers-Les-Luxeuil et Vouhenans.
Des travaux sécurisation de fils nus à Amage, Buthiers, Colombier, Corravillers, Etuz, Fondremand, Melisey, Saint-
Bresson, Valay et Villers-Sur-Port.

Au titre des travaux sur les installations d’éclairage public :
21 extensions à Authoison, Coisevaux, Faverney, Flagy, Fondremand, Gevigney-Mercey, Lavoncourt, Lure, Montessaux,
Navenne, Pont-de-Planche, Pusey, Raze, Recologne-Les-Rioz, Rioz, Saint-Germain, Scey-Sur-Saône, Senoncourt, 
Savoyeux, Vellefaux et Vouhenans.
des travaux d’optimisation des installations d’éclairage public :

o sous la maîtrise d’ouvrage des communes à Ainvelle, Amance, Ancier, Borey, Clairegoutte, Faverney, 
Malbouhans, Onay, Quincey, Servance, Valay, Vallerois-le-Bois, Velorcey, Villers-les-Luxeuil et Vy-les-Lure.

o sous maîtrise d’ouvrage déléguée du SIED 70 à Broye-Aubigney-Montseugny, Broye-les-Loup-et-Verfontaine, 
Chavanne, Chaumercenne, Citers, Corbenay, Ferrières-les-Ray, Fouvent-Saint-Andoche, La Lanterne-et-les-
Armonts, Pontcey, Pusey, Saint-Barthelemy, Saint-Loup-Nantouard et Villers-Vaudey.

Au titre des travaux de génie civil de communications électroniques :
16 opérations à Coisevaux, Corravillers, Faverney, Flagy, Fondremand, Frahier-et-Chatebier, Montessaux, Navenne, Pont-
de-Planche, Raze, Recologne-les-Rioz, Rigny, Rioz, Saint-Germain, Senoncourt et Vouhenans.

DELIBERATION N°4 – Maîtrise de la demande de l’énergie 
Le Bureau syndical adopte le projet de convention relatif à la mise à disposition de personnel du service Energies renouvelables 

pour une mission de suivi administratif et technique de l’opération de rénovation énergétique d’un groupe scolaire au profit de la 
commune de Frotey-les-Vesoul.

DELIBERATION N°5 – Electromobilité 
Le Bureau syndical accepte, dans le cadre du projet « autocampagne », de financer et d’assurer l’installation et la maintenance 

de 3 sites de recharge, pour les 3 communes de la Communauté de Communes de Terres de Saône, lauréate de l’appel à projet national
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».
Il décide d’intégrer ces installations aux 45 sites programmés dans le cadre du déploiement initial des bornes de recharge sur le 
département de la Haute-Saône. Le Bureau syndical décide de ne pas financer tout point de charge supplémentaire concernant ce projet 
« autocampagne ».



DELIBERATION N°6 – Electromobilité
Le Bureau syndical approuve l’implantation des bornes de recharge selon un schéma de déploiement en cohérence avec le 

schéma régional d’électromobilité sur les communes suivantes : Arc-les-Gray, Champagney, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-
Sur-Salon, Faucogney-et-la-Mer, Fougerolles, Frahier-et-Chatebier, Fresne-Saint-Mames, Gray, Gy, Héricourt, Jussey, Plancher-les-
Mines, Port-Sur-Saône, Pusey, Rioz, Ronchamp, Saint-Loup-Sur-Semouse, Vaivre-et-Montoille, Vauvillers, Vesoul et Villersexel, et sur 
les 3 communes du programme « autocampagne ».

DELIBERATION N°7 – Autorisation Spéciale d’Absence
Le Bureau syndical adopte le régime proposé par le Président pour les autorisations spéciales d’absence et précise que ces 

absences ne pourront être accordées que sous réserve des nécessités de service.

DELIBERATION N°8 – Chèques déjeuner
Le Bureau syndical décide de maintenir la valeur faciale du titre de repas à 7 € (sept euros) et fixe à 60% la prise en charge, par 

le Syndicat, de la valeur du titre de repas.

DELIBERATION N°9 – CNAS
Le Bureau syndical valide l’adhésion au CNAS pour les agents actifs et retraités.

DELIBERATION N°10 – Poste de « Chargé de mission Energies renouvelables »
Le Bureau syndical confirme sa délibération du 15 janvier 2013 concernant le poste d’ingénieur territorial « Chargé de mission 

Energies renouvelables », et décide d’étendre le domaine d’activité de ce poste à la maîtrise de l’énergie et aux économies d’énergie 
notamment dans les bâtiments communaux.

DELIBERATION N°11 – Agent de contrôle
Le Bureau syndical désigne Monsieur Fabrice TONGHINI, comme agent du Syndicat chargé du contrôle, d’une part, du bon 

accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges de concession, et d’autre part, des réseaux publics de 
distribution d’électricité. Il précise que cet agent est habilité à connaître des informations visées à l’article L2224-31 et L5112-24-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et charge le Président de demander l’assermentation de cet agent auprès du tribunal de grande 
instance

DELIBERATION N°12 – Conseil en énergie partagé
Le Bureau syndical décide d’étendre la mission de l’actuel Conseiller en énergie partagé aux communes de Chagey, Pennessières 

et Tincey-Pontrebeau, aux mêmes conditions que celles de la délibération n°5 du 10 février 2010 du Bureau Syndical, soit : forfait 250 €
+ 1€/habitant.

COMITE SYNDICAL : SÉANCE DU 27 FEVRIER 2016

DELIBERATION N° 1 - Compte administratif du budget principal de 2015
Le Comité syndical arrête le compte administratif du budget principal 2015 qui présente un excédent de 3 730 144.86 € et qui peut 

se résumer comme suit :

SECTION Réalisations (1)

INVESTISSEMENT
Dépenses 18 391 023.84 �
Recettes 16 194 231.90 �

FONCTIONNEMENT Dépenses 5 375 083.20 �
Recettes 11 302 020.00 �

(1) y compris la reprise des résultats 2014

DELIBERATION N° 2 - Compte administratif du budget annexe " Conseil" de 2015
Le Comité syndical arrête le compte administratif du budget annexe "Conseil" 2015 qui présente un résultat global de clôture nul et 

qui peut se résumer comme suit :

FONCTIONNEMENT Réalisations (1)
Dépenses 40 191.66 �
Recettes 40 191.66 �

(1) y compris la reprise des résultats 2014

DELIBERATION N° 3 - Compte administratif du budget annexe "Prestations de services" de 2015
Le Comité syndical arrête le compte administratif du budget annexe "Prestations de services" 2015 qui présente un résultat global 

de clôture nul et qui peut se résumer comme suit :

SECTION Réalisations (1)

EXPLOITATION Dépenses 9 885.44 �
Recettes 9 885.44 �

(1) y compris la reprise des résultats 2014



DELIBERATION N° 4 - Compte administratif du budget annexe de la « Chaufferie de Scey-sur-Saône » de 2015
Le Comité syndical arrête le compte administratif du budget annexe de la « Chaufferie de Scey-sur-Saône » 2015 qui présente un 

résultat global de clôture nul et qui peut se résumer comme ci-après :
SECTION Réalisations (1)

INVESTISSEMENT Dépenses 47 320.02 �
Recettes 38 623.13 �

EXPLOITATION Dépenses 106 893.74 �
Recettes 115 590.63 �

(1) y compris la reprise des résultats 2014

DELIBERATION N°5 - Compte administratif du budget annexe de la « Chaufferie de Gy» de 2015
Le Comité syndical arrête le compte administratif du budget annexe de la « Chaufferie de Gy » 2015 qui présente un excédent 

global de clôture de 11 299.82 € et qui peut se résumer comme ci-après :
SECTION Réalisations (1)

INVESTISSEMENT Dépenses 330 351.87 �
Recettes 378 418.79 �

EXPLOITATION Dépenses 36 421.37 �
Recettes 56 439.29 �

(1) y compris la reprise des résultats 2014

DELIBERATION N° 6 - Compte administratif du budget annexe de la « Chaufferie de Marnay» de 2015
Le Comité syndical arrête le compte administratif du budget annexe de la « Chaufferie de Marnay» 2015 qui présente excédent 

global de clôture de 1 154.68 € et qui peut se résumer comme ci-après :
SECTION Réalisations (1)

INVESTISSEMENT Dépenses 1 053 168.63 �
Recettes 1 049 472.17 �

EXPLOITATION Dépenses 47 154.44 �
Recettes 52 005.58 �

(1) y compris la reprise des résultats 2014

DELIBERATION N°7 - Comptes de gestion 2015 du budget principal et de ses 5 budgets annexes
Le Comité syndical déclare que les comptes de gestion relatifs au budget principal et à ses 5 budgets annexes « Conseil», 

« Prestations de services », « Chaufferie de Scey-sur-Saône », « Chaufferie de Gy » et « Chaufferie de Marnay » dressés pour l’exercice 
2015 par le receveur syndical, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

DELIBERATION N° 8 - Reprise des résultats 2015 du budget principal et des budgets annexes
Le Comité syndical décide d’affecter globalement les résultats de l’exercice du budget principal de 2015 comme suit :

Budget

Résultats Propositions d'affectations

Fonctionnement ou 
exploitation Investissement

Besoins de 
financement en 
investissement

Excédent de 
fonctionnement 

ou d’exploitation

Excédent 
d’investissement

Principal 5 926 936.80 € -2 196 791.94 € 2 196 791.94 € 3 730 144.86 € 0 €
Conseil 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Prestations de service 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Chaufferie de Scey 8 696.89 € - 8 696.89 € 8 696.89 € 0 € 0 €
Chaufferie de Gy 20 017.92 € 48 066.92 € 0 € 20 017.92 € 48 066.92 €
Chaufferie de Marnay 4 851.14 € - 3 696.46 € 3 696.46 € 1 154.68 € 0 €

DELIBERATION N° 9 - Budget primitif principal 2016
Le Comité syndical adopte, à l’unanimité des membres présents, le budget primitif principal 2016 voté par nature avec budgéti sation 

de la recette correspondant à la provision, tel qu’il est résumé ci-après :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en 

euros
011
012
65

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres Charges de gestion courante

240 400
681 500
90 000

013
70
73

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes

10 400
85 000

3 200 000
67 Charges exceptionnelles 51 810 75 Autres produits de gestion courante 1 280 000
022
023
042

Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section d’investissement
Opérations d�ordre entre sections

7 000
3 676 150
3 368 000

77
042
002

Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre section
Résultat reporté

106 800
2 430 150
3 730 000

Total section 8 114 860 Total section 10 842 350



SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros
020
204
21
23
13
020
040
041

4581
001

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipements versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Subvention d’investissement
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales
Opérations pour comptes de tiers
Solde reporté

15 000
2 500 000

60 000
5 920 900

70 000
15 000

2 430 000
1 013 000
3 946 700
2 200 000

13
16
23
10
27

024
4582
021
040
041

Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours
Dotations fonds divers et réserves
Autres immobilisations financières
Produits des cessions  
Opérations pour comptes de tiers
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d�ordre entre sections
Opérations patrimoniales

3 805 000
252 600
10 000

2 206 700
1 013 000

3 000
2 823 300
3 676 150
3 368 000
1 013 000

Total section 18 170 750 Total section 18 170 750

Il précise que les crédits sont votés par chapitre et autorise Monsieur le Président à mandater en 2017 des dépenses d’investissement 
dans la limite de 25 % de chacun des chapitres du budget 2016 si nécessaire avant le vote du budget de 2017.

DELIBERATION N° 10 - Budget primitif annexe « Conseil » 2016
Le Comité syndical adopte le budget primitif annexe « Conseil » 2016 voté par nature avec budgétisation de la recette correspondant 

à la provision, tel qu’il est résumé ci-après, et précise que les crédits sont votés par chapitre :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros

012 Charges de personnel 39 900 74
77

Dotations et participations
Produits exceptionnels

12 000
27 900

Total section 39 900 Total section 39 900
PAS D'INVESTISSEMENT

DELIBERATION N° 11 - Budget primitif annexe « Prestations de services » 2016
Le Comité syndical adopte le budget primitif annexe « Prestations de services » 2016, précise que les crédits sont votés par chapitre 

sans opération :
SECTION D'EXPLOITATION

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en 

euros
011
023
67

Charges à caractère général
Virement à la section d’investissement
Charges exceptionnelles

599
1

14 400

70
042

Vente prestations de services
Opérations d’ordre entre sections

14 999
1

Total section 15 000 Total section 15 000
SECTION D’INVESTISSEMENT

040 Opérations d’ordre entre sections 1 021 Virement de la section d’exploitation 1
Total section 1 Total section 1

DELIBERATION N° 12 - Budget primitif annexe 2016 de la Chaufferie de Scey-Sur-Saône
Le Comité syndical adopte le budget primitif annexe 2016 de la Chaufferie de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, précise que les crédits 

sont votés par chapitre et autorise Monsieur le Président à mandater en 2017 des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % de 
chacun des chapitres du budget 2016, si nécessaire avant le vote du budget de 2017, ci-après : 

SECTION D'EXPLOITATION

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros
011
012
66

022
023
042

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre sections

78 600
6 500
7 500
2 500

17 190
34 310

70
042

Ventes produits
Opérations d’ordre entre sections

128 600
18 000

Total section 146 600 Total section 146 600
SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros
23
16

020
040
001

Immobilisations en cours
Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre entre sections
Solde négatif reporté

17 000
13 500
3 000

18 000
8 700

106
021
040

Dotations et fonds de réserves
Virement de la section d’exploitation
Opérations d’ordre entre sections

8 700
17 190
34 310

Total section 60 200 Total section 60 200



DELIBERATION N° 13 - Budget primitif annexe 2016 de la Chaufferie de Gy
Le Comité syndical adopte le budget primitif annexe 2016 de la Chaufferie de Gy, précise que les crédits sont votés par chapi tre 

et autorise Monsieur le Président à mandater en 2017 des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % de chacun des chapitres du 
budget 2016, si nécessaire avant le vote du budget de 2017, ci-après : 

SECTION D'EXPLOITATION

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros
011
012
66

022
67

042

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre entre sections

33 600
5 500
4 000
2 000

56 800
17 260

70
77

042
002

Vente produits
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre sections
Résultat reporté

57 000
38 310
3 850

20 000

Total section 119 160 Total section 119 160
SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros
23
16
020
040

Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre entre sections

42 110
71 100
5 000
3 850

16
040
001

Emprunt et dettes
Opérations d’ordre entre sections
Résultat reporté

56 800
17 260
48 000

Total section 122 060 Total section 122 060

DELIBERATION N° 14 - Budget primitif annexe 2016 de la Chaufferie de Marnay
Le Comité syndical adopte le budget primitif annexe 2016 de la Chaufferie de Marnay, précise que les crédits sont votés par c hapitre 

et autorise Monsieur le Président à mandater en 2017 des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % de chacun des chapitres du 
budget 2016, si nécessaire avant le vote du budget de 2017, ci-après : 

SECTION D'EXPLOITATION

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros
011
012
66

022
023
042

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre sections

73 200
8 700

12 700
3 700
3 700

59 800

070
002

Produits exceptionnels
Résultat reporté

160 600
1 200

Total section 161 800 Total section 161 800
SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. DEPENSES Montant en 
euros Chap. RECETTES Montant en

euros
23
16

020
001

Immobilisations en cours
Emprunt et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Solde négatif reporté

11 200
234 300
10 000
3 700

13
021
106
040
001

Subventions d’investissement
Virement de la section d’exploitation
Dotations et fonds de réserves
Opérations d’ordre entre sections
Résultat reporté

110 600
3 700
3 700

59 800
81 400

Total section 259 200 Total section 259 200

DELIBERATION N° 15 – Electromobilité
Le Comité syndical prend acte du transfert de la compétence mentionnée à l’article L2224-37 du Code général des collectivités 

territoriales relative aux bornes de recharge de véhicules électriques. Au 27 février 2016, 270 communes ont transféré cette compétence 
au SIED 70.

BUREAU SYNDICAL : SÉANCE DU 23 MAI 2016

DELIBERATION N°1 – Programmation des travaux 2016
Le Bureau syndical valide les deuxièmes listes de travaux 2016 ci-après :

Au titre des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité :
31 extensions à Aillevillers-et-Lyaumont, Auvet-et-Chapelotte, Borey, Brotte-les-Luxeuil, Champtonnay, Chenebier, 
Cirey, Corbenay, La Cote, Cugney, Frotey-les-Lure, Gezier-et-Fontenelay, Héricourt, Luze, Magny-Vernois, Melisey, 
Moffans-et-Vacheresse, Montot, Neuvelle-les-Cromary, Noidans-le-feroux, Noroy-le-Bourg, Oiselay-et-Grachaux, Pin, 
Pont-du-Bois, Saint-Bresson, Saint-Valbert, Selles, Ternuay-Saint-Hilaire, Le Tremblois, Velleminfroy et Villers-le-Sec.
8 renforcements à Anchenoncourt-et-Chazel, Auvet-et-Chapelotte, Dampierre-sur-Linotte, Fontenois-les-Montbozon, 
Moffans-et-Vacheresse, Quincey, Villersexel et Voray-sur l’Ognon.
7 aménagements esthétiques à Arc-les-Gray, Breuches, Gevigney-et-Mercey, Greucourt, Luze, Montigny-les-Vesoul et 
Vouhenans.



4 sécurisations de fils nus de faible section à Boulot, Bussières, Fleurey-les-Faverney et Valay.
Au titre des travaux sur les installations d’éclairage public :

14 extensions à Arc-les-Gray, Breuches, Chenebier, la Cote, Cugney, Frotey-les-Lure, Gevigney-et-Mercey, Mailley-et-
Chazelot, Montigny-les-Vesoul, Montot, Neuvelle-les-Cromary, Vantoux-et-Longevelle, Villers-le-Sec et Vyans-le-Val.
6 renforcement à Auvet-et-Chapelotte, Dampierre-sur-Salon, Essertenne-et-Cecey, Loeuilley, Montigny-les-Vesoul, et Le 
Pont-de-Planches.
des travaux d’optimisation des installations d’éclairage public :

o sous la maîtrise d’ouvrage des communes à Abelcourt, Adelans-et-le-val-de-Bithaine, Athesans-Etroitefontaine, 
Beaumotte-Aubertans, Betoncourt-les-Brotte, Betoncourt-Saint-Pancras, Bougnon, Breuches Chalonvillars, 
Chassey-les-Montbozon, Chenebier, Cognières, Cuve, Dampierre-sur-Linotte, Echenans-sous-Mont-Vaudois, 
Errevet, Esboz-Brest, Ferrières-les-Scey, Fontaines-les-Luxeuil, Fresse, Froideterre, Frotey-les-Lure, Larret, 
Magnoncourt, Le Magnoray, Montbozon, La Neuvelle-les-Scey, Oyrières, Quincey, Recologne-Les-Rioz, Sainte-
Marie-en-Chanois, Sainte-Marie-en-Chaux, Saulx, Thieffrans, Le Val-Saint-Eloi, Vauchoux, La Villeneuve-
Bellenoye et Villersexel.

o sous maîtrise d’ouvrage déléguée du SIED 70 à Angirey, Arc-les-gray, Betoncourt-sur-Mance, Brussey, Buthiers, 
Courtesoult-et-Gatey, Frahier-et-Chatebier, Gevigney-et-Mercey, Jussey, Magny-les-Jussey, Marnay, Ormenans, 
Plancher-Bas, Vaivre-et-Montoille, Vauconcourt-Nervezain, Velle-le-Chatel et Villers-le-Sec.

Au titre des travaux de génie civil de communications électroniques :
14 opérations à Anchenoncourt-et-Chazel, Arc-les-Gray, Breuches, Champtonnay, Cirey, Cugney, Gevigney-et-Mercey, 
Montagney, Montigny-les-Vesoul, Montot, Neuvelle-les-Cromary, Oiselay-et-Grachaux, Le Tremblois, et Vyans-le-Val.

Concernant les travaux d’aménagements esthétiques, compte tenu des sommes déjà engagées en 2016 et du montant des 
demandes à l’étude, le Bureau syndical décide de suspendre les modalités d’aides aux communes.

DELIBERATION N°2 – Convention tripartite Sicae Est/Orange/SIED 70
              Le Bureau syndical adopte le projet de convention relatif à l’usage des supports des réseaux publics d’électricité BT et HTA 
aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques dans le cadre du déploiement de la fibre 
optique.

DELIBERATION N°3 – Participation du SIED 70 – Cas particulier
Le Bureau syndical décide de ne pas attribuer d’aide supplémentaire à la commune de Francalmont pour son projet de production 

photovoltaïque d’électricité sur la toiture de la mairie et d’un lavoir.

DELIBERATION N°4 – Participation du SIED 70 – OICEP
Suite au questionnaire qui a été adressé aux 543 communes du département en février dernier afin de quantifier le nombre de 

luminaires obsolètes (environ 4 700) à remplacer en 2016 et 2017, le Bureau syndical décide de maintenir le régime des aides actuelles 
pour le remplacement des luminaires à lampes à vapeur de mercure tel que défini dans la délibération n°3 du Bureau du 8 décembre 2015 
pendant les 2 prochaines années.

DELIBERATION N°5 – Hydroélectricité - perspectives d’intervention du SIED 70
Le Bureau adopte le principe de prendre la maîtrise d’ouvrage d’opération de production hydroélectrique d’électricité pour les 

sites situés sur le domaine public et dont le retour sur investissement est avéré. Il refuse d’attribuer une aide supplémentaire à ce type 
d’opération en plus des conditions actuelles de financement.

DELIBERATION N°6 – Projet d’implantation d’une chaufferie bois à Vesoul
Le Bureau syndical adopte le principe de participer au projet de chaufferie bio masse au quartier du Montmarin à Vesoul dans 

le cadre de sa compétence optionnelle relative aux énergies renouvelables.

DELIBERATION N°7 – Groupement d’achat énergie Bourgogne Franche-Comté
Le Bureau syndical adopte le principe d’adhérer au groupement d’achat d’énergie formé des 8 syndicats de Bourgogne Franche-

Comté en cours de constitution et dont le SIEEEN sera le coordonnateur, uniquement pour les tarifs non réglementés de l’énergie.

DELIBERATION N°8 – Conseil en énergie partagé
Le Bureau syndical décide d’étendre la mission de l’actuel Conseiller en énergie partagé aux communes de Charcenne, Fouvent-

Saint-Andoche et Ray-sur-Saône, aux mêmes conditions que celles de la délibération n°5 du 10 février 2010 du Bureau Syndical, soit : 
forfait 250 € + 1€/habitant.

DELIBERATION N°9 – Electromobilité : communes d’implantation
Faisant suite à la délibération n°6 du 15 février 2016 relative à la liste des communes susceptibles d’accueillir des bornes de 

recharge pour véhicules électriques, le Bureau syndical approuve l’implantation d’une borne sur la commune de Frotey-les-Vesoul (au 
lieu de Navenne).

DELIBERATION N°10 – Participation du SIED 70 pour le départ en retraite d’un agent
Le Bureau syndical décide de fixer à 200 € le montant de la contribution financière du syndicat à l’occasion du départ en retraite 

d’un agent.

DELIBERATION N°11 – Congrès FNCCR à TOURS
Le Bureau syndical décide que le SIED 70 participe au congrès de la FNCCR qui se tiendra à TOURS du 21 au 23 juin avec 2 

représentants, et précise que le SIED 70 financera les frais de déplacement ainsi que les frais de restauration non pris en charge par la 
FNCCR. Le Bureau syndical précise que le SIED 70 participera aux frais d’aménagement et d’organisation du stand Bourgogne Franche-
Comté.



CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DES ENR : SÉANCE DU 11 JUILLET 2016

Le Conseil d’exploitation de la Régie des EnR valide les projets qui lui sont présentés, d’une part, au titre des contrats 
d’approvisionnement en combustibles des chaufferies de Scey-sur-Saône et de Marnay, et d’autre part, au titre du marché à procédure 
adaptée pour l’exploitation de la chaufferie de Marnay, et charge le Président de les soumettre au Bureau syndical.

BUREAU SYNDICAL : SÉANCE DU 11 JUILLET 2016

DELIBERATION N°1 – Programmation des travaux 2016
Le Bureau syndical valide les troisièmes listes de travaux 2016 ci-après :

Au titre des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité :
29 extensions à Amblans-et-Velotte, Andelarrot, Aulx-les-Cromary, Auxon, Bougnon, Chaux-la-Lotière, Cirey, Colombe-
les-Vesoul, Etuz, Fleurey-les-Faverney, Frahier-et-Chatebier, Mailleroncourt-Charrette, Marnay, Montoboillon, Plancher-
Bas, Purgerot, Rosey, Ruhans, Saint-Germain, Saulnot, Saulx, Tremblois (le), Val-Saint-Eloi (le), Vauvillers, Vellefrie, 
Vellexon-Queutrey, Vernotte (la), Villeparois et Voray-sur-l’Ognon.
2 sécurisations de fils nus à Bussières et Valay.

Au titre des travaux sur les installations d’éclairage public :
15 extensions à Barges, Cirey, Colombes-les-Vesoul, Cromary, Filain, Frahier-et-Chatebier, Marnay, Montarlot-les-Rioz, 
Montboillon, Neurey-les-la-Demie, Rosey, Ruhans, Vaivre-et-Montoille, Val-de-Gouhenans (le) et Val-Saint-Eloi (le).
4 renforcements à Chenebier, Colombe-les-Vesoul, Montigny-les-Vesoul et Nantilly.
des travaux d’optimisation des installations d’éclairage public :

o sous maîtrise d’ouvrage des communes à Amoncourt, Andelarre, Aulx-les-Cromary, Autrey-les-Cerre, Bouligney, 
Boult , Cerre-les-Noroy, Chagey, Champey, Chenebier, Delain, Demie (la), Girefontaine, Gray-la-Ville, Haut-
Du-Them, Maizières, Mignavillers, Saint-Sauveur, Vandelans et Vars.

o sous maîtrise d’ouvrage déléguée du SIED 70 à Bourguignon-les-Conflans, Nantilly, Noiron, Saint-Rémy et 
Voray-sur-l’Ognon.

Au titre des travaux de génie civil de communications électroniques :
11 opérations à Chaux-la-Lotière, Cirey, Corravillers, Marnay, Montboillon, Plancher -Bas, Rosey, Ruhans, Saulnot, Saulx 
et Val-Saint-Eloi (le).

Le Bureau syndical décide d’adapter les guides de participations financières du SIED 70 aux travaux selon les documents joints 
en annexe.
Concernant les travaux d’aménagement esthétique, compte tenu des sommes déjà engagées en 2016 et du montant des demandes à 
l’étude, le Bureau syndical a décidé, le 23 mai 2016, de suspendre les modalités d’aides aux communes.

DELIBERATION N°2 – Convention tripartite HSN – ENEDIS (ex ERDF) – SIED 70
Le Bureau syndical adopte le projet de convention relatif à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité 

basse tension et haute tension aériens par HSN (Haute-Saône Numérique) pour le déploiement de la fibre optique . Le SIED 70 ne percevra 
aucune indemnité de la part de HSN pour l’utilisation des appuis mis à disposition, en contrepartie, HSN prendra à sa charge la mise en 
souterrain des câbles installés.

DELIBERATION N°3 – Résiliation adhésion AFE
Le Bureau syndical décide de résilier son adhésion à l’Association Française de l’Eclairage (AFE) à effet au 1er janvier 2017.

DELIBERATION N°4 – Consultation pour la fourniture de matériel courant d’éclairage public
Le Bureau syndical décide du lancement de la procédure d’accord-cadre pour l’achat de matériel d’éclairage public sans caractère 

esthétique avec 4 lots techniques : lot 1 : luminaires fonctionnels, lot 2 : luminaires diffusants lot 3 : candélabres & crosses et lot 4 : 
horloges astronomiques. L’estimation des besoins à satisfaire durant la totalité du marché est de 4000000 €.

Les offres du 1er marché subséquent seront sollicitées à l’issue de la procédure de désignation des titulaires de l’accord-cadre.

DELIBERATION N°5 – Exploitation et fourniture de combustibles pour les chaufferies de Scey-sur-Saône et Marnay

Le Bureau syndical approuve les projets de contrats d’approvisionnement pour 2 ans en combustibles des chaufferies de Scey-
sur-Saône et de Marnay ainsi que le projet de marché à procédure adaptée pour l’exploitation durant 2 ans de la chaufferie Marnay.

DELIBERATION N°6 – Adhésion au Groupement d’achat d’énergie Bourgogne Franche-Comté
Par délibération n°7 du 23 mai 2016, le Bureau syndical a adopté le principe de l’adhésion au groupement d’achat d’énergie 

Bourgogne Franche-Comté dont le SIEEEN sera le coordonnateur. En conséquence, le Bureau syndical autorise le Président à signer 
l’acte constitutif du groupement de commandes et accepte la participation financière prévue.

Le Bureau syndical décide d’exonérer des frais de fonctionnement, les communes sur le territoire desquelles le SIED 70 perçoi t
la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité.

DELIBERATION N°7 – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le SICG les Courlis
En 2015, le SIED 70 est intervenu en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’étude de faisabilité réalisée pour le pro jet 

biomasse en vue du remplacement de la chaudière fioul du SICG du groupe scolaire les Courlis à Villers-les-Luxeuil.
Le Bureau syndical décide, compte tenu du faible montant des travaux, de fixer le taux de rémunération de la mission d’AMO 

qui y fait suite à 5% du montant des travaux.



DELIBERATION N°8 – Prolongation du poste de CEP
En vue de satisfaire aux besoins recensés et à venir, le Bureau syndical décide de prolonger la durée du poste « Conseil en 

Energie Partagé », et de procéder au recrutement d’un agent au niveau BTS ou DUT avec des connaissances dans le domaine thermique 
et/ou dans la maîtrise de la demande d’énergie.

BUREAU SYNDICAL : SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2016

DELIBERATION N°1 – Programmation des travaux 2016
Le Bureau syndical valide les quatrièmes listes de travaux 2016 ci-après :

Au titre des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité :
8 extensions à Les Aynans, Bay, Boulot, La Bruyère, Chargey Les Port, Echenoz Le Sec, Montarlot Les Rioz et Quincey.
9 aménagements esthétiques à Barges, Brésilley, Breuchotte, Cerre Les Noroy, Luze, Montbozon, Noidans Le Ferroux, 
Senoncourt et Villers Les Luxeuil.

Au titre des travaux sur les installations d’éclairage public :
11 extensions à Barges, Bay, Brésilley, Breuchotte, Chaux La Lotière, Cirey, Cult, Montarlot Les Rioz, Noidans Le 
Ferroux, Thienans et Trésilley.
2 renforcements à Broye Aubigney Montseugny et Fontenois Les Montbozon.

Au titre des travaux de génie civil de communications électroniques :
11 opérations à Aulx Les Cromary, Avrigney et Virey, Les Aynans, Barges, Bay, Boulot, Brésilley, Breuchotte, Fontenois 
les Montbozon, Montarlot Les Rioz et Noidans Le Ferroux.

DELIBERATION N°2 – Convention tripartite SFR – ENEDIS (ex ERDF) – SIED 70
Le Bureau syndical adopte le projet de convention relatif à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité 

basse tension et haute tension aériens par SFR pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques. Le 
SIED 70 percevra de la part de SFR une indemnité unique de 27,50 € HT (valeur 2015) par appuis utilisés pour une mise à disposition 
de 20 ans.

DELIBERATION N°3 – Temps partiel pour les agents du SIED 70
Le Bureau syndical décide d’instituer le temps partiel pour les agents, les autorisations individuelles seront accordées en fonction 

des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

DELIBERATION N°4 – Indemnités Horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
Le Bureau syndical décide d’instaurer les indemnités pour travaux supplémentaires pour les agents du SIED 70 (de catégorie B 

et C), la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et à défaut 
de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées.

DELIBERATION N°5 – Conseiller en Energie Partagé
Le Bureau syndical confirme sa délibération n°8 du 11 juillet dernier prolongeant le poste de « Conseil en Energie Partagé »

sous forme de CDI avec le régime indemnitaire des techniciens territoriaux.

DELIBERATION N°6 – Convention de stage avec le SDIS de Haute-Saône
Le Bureau syndical adopte le projet de convention de stage proposé par le SDIS pour la formation de pompier volontaire de M. 

Denis MARTEAUX durant ses horaires de travail, ceci moyennant la réversion de vacations équivalentes à la durée du stage.

CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DES ENR : SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2016

Le Conseil d’exploitation de la Régie des EnR propose d’instituer la règle de calcul du terme R2 ci-après pour les nouvelles 
demandes de raccordement au réseau de chaleur de la chaufferie de Marnay :

R2 = 587 euros HTV par unité de répartition forfaitaire (délibération n°3 du 7 octobre 2015)
URF nouvel abonné = 100 X Moyenne de la consommation des 3 dernières années avant raccordement/1 196 MWh (consommation 

initiale totale des abonnés raccordés à la mise en service)
Concernant le droit de raccordement, il ne sera demandé que dans le cas où le R2 du nouvel abonné ne couvre pas le coût du branchement 
supplémentaire nécessaire à son raccordement au terme de l’échéance des conventions initiales en cours.

BUREAU SYNDICAL : SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2016

DELIBERATION N°1 – Programmation des travaux 2016
Le Bureau syndical valide les cinquièmes listes de travaux 2016 ci-après :

Au titre des travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité :
4 extensions à Choye, Neurey Les La Demie, La Rosière et Vernois Sur Mance.
1 renforcement à Pusey.
1 sécurisation de fils nus à Fleurey Les Faverney.
1 sécurisation de fils nus de petites sections à Servance.

Au titre des travaux d’optimisation sur les installations d’éclairage public à Achey, Cresancey et Jussey.



DELIBERATION N°2 – Mise à jour des programmes du CAS FACÉ pour les années 2013-2014-2015 et 2016
Le Bureau syndical approuve, d’une part, les modifications apportées aux listes des programmes 2013 -2014 et 2015 du CAS 

FACÉ pour le financement des travaux d’électrification rurale, et d’autre part, la liste des travaux qui constitueront le programme 2016.

DELIBERATION N°3 – Droit de raccordement au réseau de chaleur à Marnay
Le Bureau syndical décide d’instituer la règle de calcul ci -après pour les nouveaux abonnés au réseau de chaleur de chauffage 

urbain de Marnay :
R2 = 587 euros HTV par unité de répartition forfaitaire (délibération n°3 du 7 octobre 2015)

URF nouvel abonné = 100 X Moyenne de la consommation des 3 dernières années avant raccordement/1 196 MWh (consommation 
initiale totale des abonnés raccordés à la mise en service)

Concernant le droit de raccordement, il ne sera demandé que dans le cas où le R2 du nouvel abonné ne couvre pas le coût du branchement 
supplémentaire nécessaire à son raccordement au terme de l’échéance des conventions initiales en cours.

DELIBERATION N°4 – Instauration du télétravail pour les agents du SIED 70
Le Bureau syndical décide d’instituer le télétravail pour une certaine catégorie d’agents à compter du 1 er janvier 2017 dans le 

respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et en fonction des contraintes liées au bon fonctionnement des services 
du syndicat.

DELIBERATION N°5 – Orientations Budgétaires 2017
Le Bureau syndical, après avoir pris connaissance des différents éléments constituant les recettes et les dépenses du budget pour 

2017, approuve les orientations budgétaires présentées par le Président qui seront soumises au prochain Comité syndical.

DELIBERATION N°6 – Budgets supplémentaires 2016
Le Bureau syndical charge, après en avoir pris connaissance, le Président de présenter au prochain Comité syndical les budget s

supplémentaires du budget principal, des chaufferies de Scey sur Saône, Gy et Marnay.

DELIBERATION N°7 – Financement des travaux d’aménagements esthétiques
Le Bureau syndical décide de rétablir les règles de financement des travaux d’aménagement esthétique, selon les guides de 

participations mis à jour, assorties des modifications suivantes :
* Plafonnement du montant de l’opération ramené à 60 000 euros par an,
* Nécessité de commencer les travaux dans le délai de 2 ans.

COMITE SYNDICAL : SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2016

DELIBERATION N°1 – Avenant PCT avec ENEDIS
Le Comité syndical adopte le projet d’avenant à la convention de concession relatif au versement par ENEDIS (ERDF) de la 

PCT (Part Couverte par le Tarif) pour l’année 2016, et charge le Président de la signature de tout document relatif à ce dossier.

DELIBERATION N°2 – Budget supplémentaire principal 2016
Le Comité syndical adopte le budget principal supplémentaire 2016 tenant compte des propositions ci-après :

1/ Le SIED 70 a procédé à la vente des CEE (certificats d’économie d’énergie), il est nécessaire d’intégrer le produit de cette vente ainsi 
que les dépenses liées au reversement aux différents bénéficiaires à la section de fonctionnement.
2/ Pour satisfaire la demande accrue des travaux d’aménagements esthétiques, les crédits correspondants nécessitent d’être abondés d’un 
million d’euros supplémentaires grâce à des demandes d’acomptes auprès du FACÉ.
3/ Une modification de crédit est également nécessaire pour ajuster le montant des sommes récupérées en trop perçu par les entreprises 
(+28 200 € de recettes supplémentaires au chapitre 23).
4/ Une ouverture de crédit pour faire face aux études de faisabilité que réalise le syndicat.
5/ Le SIED 70 ayant mis en place une comptabilité d’engagement, il sera établi au 31 décembre de l’année, un état des dépenses non 
mandatées sur l’exercice qui donnera lieu à un engagement provisionnel au 1er janvier de l’année suivante.

DELIBERATION N°3 – Budget annexe de la chaufferie de Scey sur Saône - Budget Supplémentaire 2016
Le Comité syndical adopte les modifications budgétaires figurant dans le tableau ci-dessous :

Le SIED 70 doit payer un impôt sur les sociétés à hauteur de 17 004 € (années 2013, 14, 15 et 16) en section d’exploitation alors que le 
budget initial était de 3 800 € :

SECTION D’EXPLOITATION

Chapitre                     Désignation Dépenses 
ou Recettes

Montant inscrit 
au BP 2016

Baisse des 
crédits

Hausse des 
crédits

011 Charges à caractère général Dépenses 78 600 € 12 300 €
022 Dépenses imprévues Dépenses 2 300 € 2 300 €
042 Opérations d’ordre entre section Dépenses 34 310 € 10 000 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
023 Immobilisations en cours Dépenses 17 000 € 7 000 €
020 Dépenses imprévues Dépenses 3 000 € 3 000 €
040 Opérations d’ordre entre section Recettes 34 310 € 10 000 €



DELIBERATION N°4 – Budget annexe de la chaufferie de Gy – Budget Supplémentaire 2016
Le Comité syndical adopte les modifications budgétaires figurant dans le tableau ci -dessous. Le SIED 70 doit payer un impôt 

sur les sociétés à hauteur de 13 200€ (années 2014.15 et 16) en section d’exploitation alors que le budget initial était de 700€ :
SECTION D’EXPLOITATION

Chapitre                     Désignation Dépenses 
ou Recettes

Montant inscrit 
au BP 2016

Baisse des 
crédits

Hausse des 
crédits

011 Charges à caractère général Dépenses 33 600 € 12 500 €
66 Charges financières Dépenses 4 000 € 100 €
67 Charges exceptionnelles Dépenses 56 800 € 11 100 €
022 Dépenses imprévues Dépenses 2 000 € 2 000 €
023 Virement à la section d’investissement Dépenses 0 € 12 600 €
042 Opérations d’ordre entre section Dépenses 17 260 € 5 000 €
077 Produits exceptionnels Recettes 38 310 € 7 100 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes Dépenses 71 100 € 11 100 €
23 Immobilisations en cours Dépenses 42 110 € 12 600 €
020 Dépenses imprévues Dépenses 5 000 € 5 000 €
021 Virement à la section d’exploitation Recettes 0 € 12 600 €
040 Opérations d’ordre entre section Recettes 17 260 € 5 000 €
16 Emprunts et dettes Recettes 56 800 € 11 100 €

DELIBERATION N°5 – Budget annexe de la chaufferie de Marnay - Budget Supplémentaire 2016
Le Comité syndical adopte le budget principal supplémentaire 2016 tenant compte des propositions ci-après et figurant dans le 

tableau ci-dessous :
1/ Le SIED 70 doit payer un impôt sur les sociétés à hauteur de 4 100€ (années 2015 et 16) en section d’exploitation alors que le budget 
initial était de 1 200€.
2/ Rectification de l’affectation des résultats de clôture du compte administratif 2015 dans le budget 2016 (Reports inscrits au centime 
près, report d’un excédent de 81 413 euros en investissement, suppression du déficit d’investissement reporté).

SECTION D’EXPLOITATION

Chapitre                      Désignation Dépenses 
ou Recettes

Montant inscrit 
au BP 2016

Baisse des 
crédits

Hausse des 
crédits

011 Charges à caractère général Dépenses 73 200 € 2 913 €
022 Dépenses imprévues Dépenses 3 700 € 2 900 €
023 Virement à la section d’investissement Dépenses 3 700 € 13 €
70 Vente produits & prestations services Recettes 160 600 € 45,32 €
002 Résultat reporté Dépenses 1 200 € 45,32 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
23 Immobilisations en cours Dépenses 11 200 € 3 700 €
001 Déficit antérieur reporté Dépenses 3 700 € 3 700 €
021 Virement à la section d’exploitation Recettes 3 700 € 13 €
001 Excédent antérieur reporté Recettes 81 400 € 13 €

DÉLIBÉRATION N° 6 : Désignation du directeur de la Régie des énergies renouvelables
Le Comité syndical approuve la proposition du Président de désigner Monsieur Fabrice TONGHINI comme directeur de la 

Régie des énergies renouvelables suite au départ en retraite de Monsieur Jean-Paul BARSOT.

DÉLIBÉRATION N° 7 : Orientations du budget 2017
Le Comité syndical émet un avis favorable aux orientations du budget principal 2017 et de ses budgets annexes basées sur 

l’enveloppe financière des investissements envisageables en 2017 présentée ci-dessous :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIEDU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE
20, avenue des Rives du Lac, 70000 Vaivre-et-Montoille 03.84.77.00.00  03.84.77.00.01 E-Mail : contact@sied70.fr

mailto:contact@sied70.fr

