Réunion du Bureau
du Syndicat Intercommunal d'Electricité du Territoire de Belfort
Mercredi 13 janvier 1999

Assistaient à la réunion : Raymond ROSSI, Jacques RAVIOLI, Jean-Pierre BOULAY, André
MATHIEU, Bernard TALON, Daniel KUNTZ.
Alain VEBREL, Michel SAUVE, Guillaume STANTINA.
Excusés : Yves OLIVIER, Maurice CHIRON, Michel GAIDOT.
Absents : Maurice LEGUILLON, René BAZIN, Daniel CAVIN.

La réunion débute à 17h30 et a pour but l'étude de l'ordre du jour de la réunion du Comité
Syndical du 15 janvier 1999.
1. Bilan des subventions versées
Monsieur Rossi présente le bilan des subventions versées aux différentes communes
adhérentes depuis la création du Syndicat.
2. Budget primitif 1999
Monsieur Sauvé présente ensuite le budget primitif 1999 et attire l'attention de l'assemblée
sur le fait que le double paiement des subventions entraîne quelques difficultés comptables.
Le Président rappelle, à ce sujet, que le Syndicat paie dorénavant les subventions pour les
travaux sur le réseau de distribution électrique et l'éclairage public dans l'année même
d'exécution des travaux et non plus deux ans après. Le versement de la subvention
intervient après présentation des factures acquittées par la collectivité et entraîne par
conséquent une avance de trésorerie pour le SIE.
Monsieur Vebrel fait remarquer que, suite à l'expansion des diverses activités du Syndicat, la
préparation des budgets devra comporter à l'avenir, par souci de clarté et de transparence,
des pièces annexes qui auront pour but de détailler les différentes dépenses et recettes
intervenant dans le budget, pour tous les secteurs d'activités du SIE.
3. Décisions modificatives
Monsieur Sauvé fait part aux membres du Bureau, qu'une décision modificative du budget
supplémentaire 1998 doit être présentée au prochain Comité suite aux dépenses plus
importantes que prévues dans les "charges à caractère général".

4. Modifications des statuts
Monsieur Sauvé présente ensuite les modifications des statuts du S.I.E, notamment le
changement de nom du Syndicat, soit "Syndicat Intercommunal d'Aide à la Gestion des
Equipements Publics". Le nom, un peu long, deviendra en abrégé "S.I.A.G.E.P 90".
5. Remplacement de 2 membres du bureau
Monsieur Rossi annonce que deux membres du Bureau sont à remplacer suite au départ du
Comité Syndical de messieurs Marcuz et Genier. A ce jour, nous avons pris note de la
candidature de monsieur Pernin Pierre de Danjoutin.
6. Indemnités des élus
Il sera également demandé au Comité de traduire en pourcentage des indices de la fonction
publique, la délibération initiale du 25 juin 1998, concernant le paiement d'indemnités pour le
Président et les Vice présidents. Monsieur Sauvé explique donc cette formule aux membres
du Bureau et précise que cette formulation permet une revalorisation des indemnités.

Le Président,

Raymond ROSSI

