
1 
 

 
 

Syndicat intercommunal d'énergie du département de la Haute-Saône 
20, avenue des Rives du Lac 70000 Vaivre-et-Montoille 

Tél : 03 84 77 00 00 - Fax : 03 84 77 00 01 - e-mail : contact@sied70.fr 
 
 

 
 

RELEVE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
 

ECONOMIES D’ENERGIE - PERFORMANCE ENERGETIQUE 
DU 3 JUILLET 2018 

 

 
 
Participants :Pascal GAVAZZI, Christian TERRASSON, Denis DUMAIN, Roger MICHELOT, Daniel NOURRY, Gérard 
PEURIERE, Vincent RENAULT, Céline CHAPELLE, et Fabrice TONGHINI. 
 
Excusés : Jacques ABRY, Gilles MARTINET, Jean-Luc QUIVOGNE, Viviane CARSANA, Denis DAGOT, Michèle DURAND 
MIGEON et Marc GUCCIARDI.  
 
 
 
• Appel à Projets Maîtrise de l’Energie dans les bâtiments 2017 : 

 
La Commission, constituée en jury, 

- confirme le rejet des dossiers de CHAMPEY et SAULNOT en l’absence de fourniture des justificatifs 
demandés 

- valide la revue à la hausse des subventions des dossiers de BELFAHY et MONTCOURT qui n’avaient pas 
intégré la maîtrise d’œuvre dans leur devis initial 

- valide l’augmentation de la subvention accordée à MAGNY-VERNOIS qui a dû revoir son projet à la 
hausse en raison d’éléments non pris en compte dans le devis initialement fourni au SIED70. 

 
Le tableau récapitulatif des Lauréats est joint en annexe du présent relevé. 
 
 

• Hydroélectricité 
La Commission  

- prend acte de la décision du Bureau Syndical de poursuivre les études sur le projet de PONT-SUR-
L’OGNON en partenariat avec le SIBVHO et la commune. 

 
 

• Les Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE): 
 
La Commission prend acte de la fin du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques sur le 

territoire de la Haute-Saône conformément au schéma régional d‘électromobilité. 
 
 

• Concours Ecoloustics : 
 
La Commission, après avoir pris connaissance des modalités de mise en œuvre de ce concours au niveau national, 

propose, en cas d’absence de candidature pour cette session 2018-19 de présenter ce dispositif, dans une version plus locale, 
aux centres périscolaires. 

 
 

• Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) classiques : 
 
La Commission prend connaissance des derniers prix de vente des CEE et des sommes récupérées pour le SIED70, 

les communes et les particuliers. 
 
 
• Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) TEPCV : 

 
La Commission prend connaissance de l’état d’avancement du dossier et des difficultés rencontrées du point de vue 

administratif. 
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• Questions diverses : 
 

Photovoltaïque : 
 

La Commission, après avoir pris connaissance des études des projets proposés sur les chaufferies de Marnay et de 
Scey-sur-Saône, propose que : 

- ces 2 projets soient menés à terme par le Syndicat 
- que le Syndicat puisse : 

- fournir une aide financière aux communes qui souhaitent investir dans ce domaine à un niveau qui reste 
à déterminer 

- procurer une aide technique aux communes pour les projets photovoltaïques qu’elles voudraient mener 
en propre 

- réaliser la maîtrise d’ouvrage de projets que la commune ne souhaiterait pas réaliser en propre mais pour 
lesquels elle est prête à mettre à disposition des surfaces exploitables. 
 
 
 
 

Groupement d’achat d’énergie : 
 

La Commission, prend connaissance des nouvelles dispositions relatives au groupement d’achat prises par le 
Bureau Syndical du 25 juin 2018. 

 
 
 
PJ : tableau résultat appel à projets MDE 2017 
 
 
 
 
Diffusion :  

• Les membres du bureau Syndical 
• Les membres des commissions « Economie d’énergie –Performance énergétique » et « Energie-Bois » 
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