
LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021

 Le 13 janvier 2021, le Bureau Syndical ouvre la possibilité aux communes et EPCI de Haute-Saône d’adhérer au 
groupement d’achat d’énergie pour l’ensemble des tarifs d’électricité.

 Au cours de la même séance, le Bureau décide d’octroyer une participation financière du syndicat au financement 
des garanties de protection sociale prévoyance des agents dans le cadre de la labellisation. Il prendra au cours de 
l’année diverses décisions d’ordre social en confirmant sa participation aux tickets repas pour les apprentis et les 
agents mis à disposition du syndicat, l’instauration du Compte Epargne Temps et la participation au contrat groupe 
prévoyance lancé par le Centre de gestion de la Haute-Saône.

 Le même jour, il est décidé de participer au plan de relance de l’État par l’installation de 10 bornes de recharge 
rapide pour véhicules électriques et divers projets de chaufferie bois et photovoltaïque au travers des CRTE (Contrats 
de Relance et de Transition Écologique).

 Le Comité Syndical du 13 mars 2021 accepte le transfert de la compétence « gaz » des communes de Chariez 
et de Montigny-les-Vesoul.

 Au cours de la même séance, le Comité Syndical décide d’ajouter la compétence relative à la création et 
l’exploitation des stations GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) et des stations hydrogène aux statuts du Syndicat. Cette 
décision sera entérinée par arrêté préfectoral le 18 octobre 2021.

 Tout au long de l’année, malgré la crise sanitaire latente, le SIED 70 a développé ses activités dans les domaines 
des réseaux secs et dans les secteurs de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables en créant 1 poste 
de Conseiller en Energie Partagé (CEP), 1 poste de Conseiller en Financement Partagé (CFP), 1 poste de secrétaire 
technique, 2 postes de techniciens pour les réseaux secs, 2 postes de techniciens pour le développement des 
énergies renouvelables et 1 poste de technicien pour les systèmes d’informations (informatique et téléphonie) et 
en opérant en parallèle le recrutement de 10 agents au cours de la même période ce qui porte le nombre d’agents 
du syndicat à 23 au 31 décembre 2021 (pour 15 l’année précédente).

 Par délibération en date du 18 mai 2021, le Comité Syndical autorise ainsi l’acquisition d’un nouveau siège 
social, plus adapté aux nouveaux services, qui sera situé au 1, Rue Max Devaux à Vesoul. L’acte notarié d’acquisition 
sera signé le 30 novembre 2021.

 Le 8 septembre 2021, le SIED 70 participe aux rencontres de la mobilité électrique à Vesoul.

 Les 23 et 24 septembre 2021, le SIED 70 participe au salon Carrefour des maires et des collectivités locales à 
Besançon.
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 Après le résultat du questionnaire adressé aux communes concernant la mise en place d’une prestation de 
maintenance en éclairage public, le Bureau Syndical valide, le 17 novembre 2021, la stratégie de déploiement du 
service pour une mise en œuvre pour la fin du 3ème trimestre 2022.

 Au cours de sa séance du 3 décembre 2021, le Comité Syndical accepte le transfert de la compétence 
GNV de la commune de Vesoul ainsi que le transfert de la compétence «chaufferie bois et réseau de chaleur»  
de Gevigney-et-Mercey.

 Le même jour, le Comité valide la participation du SIED 70, en partenariat avec la commune, au projet de 
champ photovoltaïque de Courchaton (SARL Les roches bleues), premier projet entièrement développé par la SEM  
« Côte d’Or énergies » en Haute-Saône.

LES SERVICES DU SIED 70

 Fin 2021, les services du SIED 70 étaient composés de 23 agents dont 2 agents à temps partiel.

 L’année a été ponctuée par un départ en retraite (Marie-Madeleine VILLEMIN, assistante de direction), une 
démission pour un autre emploi et par le recrutement de 10 agents.

 Au cours de cette année 2021, les agents ont suivi 53 jours de formation. Le nombre de jours d’absence pour 
maladie a atteint 50 jours.

 Le dispositif compte épargne temps a été introduit par le Bureau Syndical le 05 mai 2021.

 La crise sanitaire de la COVID 19 a amené le SIED 70 à reconduire le télétravail une partie de l’année en attendant 
l’acquisition d‘un nouveau bâtiment plus vaste. 

LA CONCESSION DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

 En sa qualité d’autorité concédante, le SIED 70 doit contrôler la bonne exécution des contrats des 
concessionnaires. 23 dossiers de contrôle ont été générés par le Syndicat. Par rapport à 2020, la qualité de la 
distribution s’est améliorée avec un critère B en diminution et un nombre de clients mal alimentés en baisse.

LE BUDGET PRINCIPAL

 Le résultat de clôture 2021 du budget principal laisse un déficit d’investissement de 655 738,93 € et un 
excédent de fonctionnement de 9 511 803,75 €, soit un excédent budgétaire global de 8 856 064,82 €. Ce résultat 
est à compléter des restes à réaliser qui présente un solde négatif de 2 821 660 €. 

LES TRAVAUX TRADITIONNELS SUR RÉSEAUX-SECS 

 En 2021 plus de 2 millions d’euros de travaux supplémentaires ont été engagés, par rapport à 2020, pour des 
aménagements esthétiques essentiellement. Ces derniers sont accompagnés de travaux d’éclairage public et de 
génie civil de communications électroniques qui se maintiennent en volume.
 



LE BOIS ÉNERGIE

 ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

 En 2021, le SIED 70 a accompagné :

- dans leur étude de faisabilité, les communes de : Faverney, Vouhenans, Magny-Vernois, Champagney, Villers-le-Sec,  
Gevigney-et-Mercey, Lure, Apremont et Champlitte.

- en phase opérationnelle, les communes de : Champey, Bouhans-et-Feurg, Vouhenans, Saint Rémy en Comté et 
Valay. 

 MAÎTRISE D’OUVRAGE DIRECTE

 Le SIED 70 gère en régie 3 chaufferies à Scey-sur-Saône, Gy et Marnay. Il a renouvelé ses contrats 
d’approvisionnement et les marchés d’exploitation/entretien avec des entreprises locales tout en maintenant des 
tarifs constants depuis 2012. La part d’énergie produite liée au bois y a été supérieure à 72%. 

LE PHOTOVOLTAÏQUE

 25 collectivités ont sollicité le SIED 70 pour étudier la réalisation d’une installation photovoltaïque. 70 études 
d’opportunité ont pu être réalisées. 3 transferts de compétence ont été demandés au SIED 70. Les travaux de 
Héricourt (périscolaire Ploye, 35 kWc) et Belfahy (14 kWc) ont été engagés en 2021.

L’ÉLECTROMOBILITÉ 

 Depuis 2018, le Syndicat gère 46 bornes de recharge publique. Il a été constaté une évolution de l’usage de ces 
bornes (1 380 utilisateurs en 2021 contre 549 en 2020 et 25 000 recharges contre 10 500 l’année précédente). 
L’implantation de 10 bornes de charge rapide a été approuvée pour 2022.

LE SERVICE AUX COMMUNES 

 Le Syndicat propose un service de conseil en énergie partagé auquel 113 collectivités adhèrent en 2021, 
bénéficiant ainsi, sans frais, d’audits énergétiques (87 en 2021 pour un montant de 157 025 € HT).

 Il propose également d’adhérer à un groupement d’achat d’énergie gaz et électricité établi à l’échelle de la 
Bourgogne-Franche-Comté et à un autre, pour l’achat de granulés bois avec le SYDED 25.

 Avec son appel à projets «Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments », le SIED 70 propose, aux collectivités 
lauréates, une prestation gratuite d’accompagnement administratif et technique en phase travaux. En 2021, 
Ruhans, Germigney, Magny-Vernois et Bouhans-les-Montbozon ont pu en bénéficier.

LES AIDES FINANCIÈRES AUX COMMUNES

 Outre les appels à projets reconduit d’année en année, et les aides à l’énergie bois ou au solaire, le Syndicat 
contribue à aider les communes dans leurs travaux d’éclairage public (notamment pour réaliser des économies 
d’énergie) délégués au Syndicat ou réalisés en maîtrise d’ouvrage directe. Au total, c’est près de 1.6 millions d’euros 
de subvention qui ont été versés aux communes pour leurs travaux. À cela, s’ajoute la couverture importante 
par le Syndicat (84 % sur l’année 2021) des travaux sur le réseau d’électricité. Le guide des aides du Syndicat est 
consultable sur le site internet du SIED 70.
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