GUIDE DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DU SIED 70
pour les travaux d’investissement réalisés par le SIED 70
sur le réseau syndical d’électricité, les installations communales d’éclairage public
et le génie civil de communications électroniques
Tableau issu de la délibération modifiée n°2 du Comité syndical du 29 septembre 2012
(dernière mise à jour délibération n°2 du Bureau syndical du 29 mai 2017 : adaptation au 01.09.2017 modalités OICEP)

Communes de Catégorie N°1 :
Les 16 villes de plus de 2000 habitants en régime urbain au sens de l'électrification, qui conservent leur compétence TCCFE (taxe
communale sur la consommation finale d'électricité).
Territoire syndical concerné : ARC-LES-GRAY, CHAMPAGNEY, ECHENOZ-LA-MELINE, FOUGEROLLES, FROIDECONCHE, GRAY,
HERICOURT, LURE, LUXEUIL-LES-BAINS, NOIDANS-LES-VESOUL, PORT-SUR-SAONE, RONCHAMP, SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE, SAINTSAUVEUR, VAIVRE-ET-MONTOILLE et VESOUL.
Le SIED 70 réalise les travaux d'aménagement esthétique du réseau de distribution d'électricité souhaités par ces villes ainsi que
l'intégralité du nouveau réseau à construire à l'occasion des créations de lotissements, groupements d'habitations et zones d'activités.
Les conditions financières pour la réalisation de ces travaux sont les suivantes :

Désignation des travaux

Participation
du SIED 70

Participation
de la commune
ou du
demandeur
(1)

Travaux de desserte intérieure (y compris les postes de transformation propres à ces
équipements) de lotissements à usage d'habitations, commerces, industries, y compris les
ZAC
Partie du montant annuel de travaux d'aménagement esthétique inférieure à 60 000 € avec
la nécessité de commencer les travaux dans le délai de 2 ans
Partie du montant annuel de travaux d'aménagement esthétique supérieure à 60 000 € avec
la nécessité de commencer les travaux dans le délai de 2 ans

40%

60%

30%

70%

20%

80%

(1) Les contributions demandées par le SIED 70 sont basées sur les montants HTVA des travaux, cette TVA étant récupérée par le SIED 70.

A la demande des villes, le SIED 70 peut assurer la maitrise d'ouvrage déléguée de travaux d'éclairage public et de génie civil de
communications électroniques, coordonnés aux travaux qu'il réalise sur le réseau de distribution publique d'électricité. Les conditions
de financements de ces travaux sont les suivants :

Désignation des travaux

Participation du
SIED 70

Participation
de la commune
ou du
demandeur (1)
(2)

Travaux d'éclairage public à la demande de la ville (3)

10%

90% et TVA

Travaux d'éclairage public à la demande de la ville pour un lotissement privé (3)

10%

90% et TVA

néant

100% et TVA

Tout nouveau génie civil de communications électroniques

(1) Les contributions demandées par le SIED 70 sont basées sur les montants HTVA des travaux payés aux entreprises réalisatrices et aux fournisseurs
dans la limite de ce que le SIED 70 aurait payé aux entreprises titulaires de ses marchés et que les économies lui aient été démontrées pour ce qui
concerne les renouvellements. Le SIED 70 n'est pas assujetti à la TVA et ne peut bénéficier du FCTVA.
(2) La commune pourra bénéficier du FCTVA sur les travaux d'éclairage public. Si l'éclairage public concerne un lotissement privé, elle pourra si elle
souhaite faire bénéficier au lotisseur privé de cette participation, décider de verser au SIED 70 une participation égale au FCTVA qu'elle récupèrera
dans les délais réglementaires.
(3) pour des luminaires équipés d’une vasque et disposant d‘un flux lumineux dirigé vers le ciel inférieur à 15% avec une efficacité supérieure ou
égale à 90 lumen/Watt.

