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Lettre d’actualité du Syndicat intercommunal d’énergie du département de la Haute-Saône

Installation du Comité syndical

NUMÉRO SPÉCIAL
ÉLECTIONS 2020

Le SIED 70, structure publique couvrant l’ensemble du territoire de la
Haute-Saône au cœur des enjeux majeurs actuels de la société que sont la
transition énergétique, l’aménagement
du territoire, la performance des réseaux
d’énergie et la lutte contre la précarité
énergétique, a procédé à l’installation
des délégués syndicaux des communes
lors du 1er comité syndical de la nouvelle mandature.

C’est le 29 août 2020 au parc des expositions de Vesoul que les délégués se
sont réunis pour procéder aux élections
de son pouvoir exécutif suite à la convocation de Jacques ABRY, Président sortant, non candidat à sa succession.
Les élus avaient répondu présents
puisque sur 600 personnes que compte
le Comité Syndical, 467 délégués étaient
présents.
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Un nouveau Président à la tête du SIED 70
Plus d’informations
Des informations supplémentaires sont
disponibles auprès des services du SIED
N’hésitez pas à les contacter
Service Travaux sur réseau électricité,
Eclairage Public et Télécommunications
03 84 77 00 05
g.mignot@sied70.fr
l.raclot@sied70.fr
j.gutowski@sied70.fr
j.fleurotte@sied70.fr
d.marteaux@sied70.fr
n.desvaux@sied70.fr

Service EnR / MDE
03 84 77 00 00
a.mairif@sied70.fr
v.renault@sied70.fr
c.chapelle@sied70.fr

Deux candidats se sont présentés à la Présidence et c’est finalement Jean-Marc JAVAUX, délégué de la commune de Froteylès-Vesoul, qui a été élu, avec 266 suffrages contre 196 pour son
adversaire.
Jean-Marc JAVAUX connaît très bien le syndicat puisqu’il était
déjà Vice-Président lors du mandat précédent.
Jean-Marc JAVAUX sera secondé par quatre Vice-Présidents,
soit 2 de moins que lors du précédent mandat.
ONT ÉTÉ ÉLUS :

Monsieur
Pascal GAVAZZI
(Lure)
1er
Vice-Président,
délégué aux Economies d’énergie, à la
Performance énergétique et aux Energies Renouvelables.

Madame
Marie BRETON
(Gray)
2ème Vice-Présidente,
déléguée aux Finances, à la Communication, aux Affaires Générales ainsi
qu’à l’évolution des statuts du syndicat.

Octobre 2020

Un nouveau Président à la tête du SIED 70 (suite)
Monsieur
Philippe COMBROUSSE
(Montigny-lès-Vesoul)
3ème Vice-Président, délégué aux
Travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité,
les installations communales
d’éclairage public et de génie civil de communications électroniques ainsi qu’aux questions de
compétences en éclairage public et génie civil.

Monsieur
André GAUTHIER
(Chancey)
4ème Vice-Président, délégué aux
concessions et plus particulièrement
à la gestion des services publics de
distribution d’électricité et de gaz,
ainsi qu’au suivi des cahiers des charges de concession et aux Installations de Recharge pour Véhicules
Electriques et hybride rechargeable (IRVE).

Un bureau syndical de 17 membres
ADMINISTRATEURS :
Yves PELLETIER (NANTILLY)
André MARTHEY(MOIMAY)
Magalie ROSE (ORMOICHE)
Virginie LUTHRINGER (LURE)
 enis DAGOT (VORAY-SURD
L’OGNON)
Frédéric GUIBOURG (RIOZ)
Le nouveau Bureau est composé du
Président, des 4 Vice-Présidents, d’un
secrétaire, d’une secrétaire adjointe et
de 10 membres élus parmi les délégués du Comité syndical (usuellement appelés « administrateurs »), à
savoir :

SECRETAIRE :
Daniel NOURRY
(MAGNY-VERNOIS)

 udovic TABIS (AILLEVILLERSL
ET-LYAUMONT

SECRETAIRE ADJOINTE :

 atrick NECTOUX (LARIANS-ETP
MUNANS)

Viviane CARSANA
(VAIVRE-ET-MONTOILLE)

J ean-Noël CHAMBON (BROYELES-LOUP-VERFONTAINE)
Jean-Luc BRULE (BASSIGNEY)

Les enjeux à venir pour le syndicat
•C
 ontinuer nos actions auprès des
collectivités sur le domaine historique des réseaux d’électricité et
d’éclairage public (aménagements
esthétiques, sécurisation, renforcement, extension de réseau).
•R
 enforcer les contrôles des concessionnaires, corriger les écarts et
négocier au mieux les plans pluriannuels d’investissement.
•S
 e positionner comme un interlocuteur actif dans le développement du GAZ sur le territoire
(distribution, injection, station
GNV...).

•D
 évelopper l’aide aux communes
dans tous les domaines liés à
l’énergie pour les accompagner
dans la transition énergétique.

•T
 rouver un mode de représentation plus adapté pour le conseil
syndical dont le quorum est trop
souvent difficile à atteindre.

•P
roposer une alternative locale
aux communes et communautés
de communes dans le développement de projets ambitieux de production d’énergie au travers du
développement de l’activité de la
SEM « Côte d’Or Energie ».

•R
 enforcer nos partenariats avec
les syndicats d’énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté
(groupements d’achat, partage
des bonnes pratiques, actions
concertées).

• Instaurer une communication directe des membres du bureau vers
les collectivités sous forme de
rencontres annuelles.
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