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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION MIXTE 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
COMMISSION CONCESSION 

COMMISSION ENERGIE BOIS 
du mercredi 5 juin 2019 

 

 
 
Participants en tant que membre de la CCSPL :  

Présents : Jacques ABRY, Jean-Jacques MILLERAND, Roland TOURNIER, Nicolas MONIOT (ADERA), Philippe 
MARTIN (AD COFOR 70) 

Excusés : Gérard BONJOUR, Bernard DUCHANOY 
 
Participants en tant que membre de la commission « concessions » :  

Présents : Gilles MARTINET, Odile COLLINET, Roland TOURNIER 
Excusés : Hervé MENNETRIER, Gilles MAINIER 
 

Participants en tant que membre de la commission « énergie bois » :  
Présents : Robert BOURQUIN, Roger MICHELOT 
 

Participants en tant que membre du Bureau Syndical :  
Présents : Jean-Marc JAVAUX, Pascal GAVAZZI, Jacques THEULIN, Jean-Michel ADREY, Viviane CARSANA, Denis 

DUMAIN Daniel NOURRY, 
Excusés : Jean-Luc QUIVOGNE 

 
Assistaient en outre : F. TONGHINI, Directeur, C. CHAPELLE, Chargée de mission 
 
· Energie Bois : 

 
Le Président expose les différentes interventions du SIED70 dans le secteur de l’énergie bois ainsi que le bilan de 

l’activité des chaufferies du SIED70 pour la saison de chauffe 2017/18. Il mentionne notamment la stabilité des prix pratiqués 
par le SIED70 dans le cadre du service ainsi proposé aux usagers. Le projet de chaufferie de Vesoul Montmarin est également 
présenté. 

 
Au questionnement sur l’éventuelle pénurie que pourrait engendrer la multiplication des chaufferies bois sur le 

territoire, il est répondu que le potentiel forestier local et régional n’était pas encore exploité pleinement et présentait une 
marge appréciable avant d’arriver à un manque de bois ; il est précisé également que la qualité du bois de chauffage utilisé 
dans les chaufferies était différente de celle exigée pour les autres usages du bois, compris le bois-bûche. 

Pour plus de précisions, voir en annexe du présent compte-rendu 
 _ Rapport 2017 d’évaluation environnementale stratégique du contrat forêt bois de la Région BFC 

_Synthèse des résultats 2016 de l’observatoire du bois-énergie de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

· Négociation concession électricité : 
 
Le Président rappelle le contexte général dans lequel sont établis les contrats de concession relatifs à la distribution 

publique d’électricité, le monopole d’Enedis et de la SICAE EST sur leur territoire respectif. 
 
Il est présenté les différents enjeux et points de discussion, objets des négociations actuelles avec les gestionnaires 

de réseau. Ces derniers présentent, concernant essentiellement Enedis, des points de blocage compte tenu du peu de marge 
de manœuvre laissée aux négociations locales.  

 
· Nouvelle desserte gazière sur Roye et la Côte : 

 
Le Président expose le projet de desserte en gaz des communes de Roye et la Côte permettant d’alimenter plusieurs 

habitations et entreprises dont la société KNAUFF, forte demanderesse. 
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Il précise que le projet passe nécessairement par un nouveau service de distribution public de gaz sur le territoire 
de la commune de la Côte et propose pour cela la mise en place d’une délégation de service public sous la forme d’une 
concession de 30 ans. 

 A l’unanimité, les membres de la commission CCSPL émettent un avis favorable à la mise en œuvre de cette 
délégation de service public sous la forme d’une concession sur la commune de LA COTE 

 
 

· Le Service Public de Recharge pour les véhicules électriques : 
 
Le Président présente un premier bilan du service public de recharge des véhicules électrique sur le territoire 

départemental sur les 15 derniers mois. 
Bien que la très grande majorité des charges se fassent à domicile, le Président expose que le déploiement d'un 

réseau de bornes de charge approprié au territoire pour assurer la sécurité de recharge aux usagers, est une condition 
préalable "sine qua non" au développement significatif des véhicules électriques. 

 
La présentation de la commission est disponible sur le site Internet du SIED70 à la rubrique SIED70 - Commissions 
 
 
 
Diffusion :  

· Les membres du bureau Syndical 
· Les membres des commissions « Energie-Bois » « CCSPL » « Concessions » 


