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Réunion du 20 janvier 2004 
 
 

Convocation du 13 janvier  2004 
 
��������	�
��������������	����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��!���" 

�
�����������
��������������� ����� �!"���##�$� ���%&&' �()�$� ���'!�*!� �+������ ���!,-��.�
,#���� �� ��! ����� ���/�#� �� ,0����.' � ���12�� �� ,'""�.� ,3��$����� �� ,' ��"�
�������� �� "����,0�� �����4������ �� "���!&(� �����5���6��$� �� "�7���� "� �����4��#� ��
"�7�!8�4��������5��!�(��#������5��(&&% �.���/3�#�����%"'.���/3�#�#$���������%���&�����
%����'� �� ��&4��%�"�2���9��� ���%���"% ��������'..%��������� �� �����!.���������/� ��
��'&��� �"���$���0����(���������0�����% �"���$���0!���  � �/�#�����'!*!�+�
��/3�#���-!"���"����#������"%���&:#)�������&&%�������4��#����� &!(���������%,0�!�
'#�)�������'�%.+���/3�#����!�����4�$/�#����! %�����������4�4% ��!��%�.��"� �����
#$������� �� (	�������� ������'� �� ��7%'�%� ��/9��$� �� �''&.� �����5���6��$� �� &��7%� ��#;���� ��
&,0�'��� ��/3�#� �� &����� ������� �� .� �%��' � ������� �� .'!� %��� ������� ��
<%�0�%��8�)�����
�

	
�����������
�������������

�

�����������
���.0��'.� ��:� �� ��',� 5���6��$� �� �'�� �%�.0� ��/3=#�� �� �'�0% ���� &��>�� ��
��!  ����#�������,�!��.�����������"' .� 7%������������5�!���5���6��$��?$���������
������� )����'� �� 5���� .� �����5���6��$� �� 5'!&&���.� �#���� �� ��,0'.� 5���6��$�� ��
����%��'.�&��>����0�%���  �����$����'!�"%������/���-�!5��  �����������'!��
"����##�� �� ���.% � �����,#���� �� �'!��(� 7�����9��� #$������� �� *����� +�$������������'� ,��
 ��"% ���/3�#��� %,'��(���/3�#��� %�&&���@#����!����������&.�% ��.+�"�$�������
�

��������������
�%��%������������0'"�&�"�2��������'����"� ��3�#���

 
���� 

 
Monsieur André BOURQUENEZ représente à la fois la commune d’Auxelles-Bas et le SI des 
Eaux de Giromagny. Monsieur Christian CODDET représente à la fois la commune de 
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Giromagny et la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse. Ils bénéficient de par ce 
fait chacun de deux voix. 
 
 
 
 
 

���� 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00 et rappelle qu’à l’occasion de cette deuxième 
session, le quorum ne sera pas nécessaire. 
 
 

1. BUDGET PRIMITIF 2004 
 
Monsieur Gaidot, présente le budget primitif 2004 à l’assemblée. 
 
Le budget se décompose, pour le service électricité et le service informatique, selon les 
indications du document ci-annexé (annexe 1). 
 
Le budget primitif 2004 ainsi présenté est adopté à l’unanimité.�

�

 
 

2. REMPLACEMENT D’UN ASSESSEUR AU SEIN DU BUREAU SYNDICAL 
 
Monsieur Gaidot fait part avec tristesse à l’assemblée du décès de monsieur Maurice Chiron, 
assesseur au Bureau du SIAGEP.  
Monsieur Gaidot rappelle par ailleurs à l’assemblée le rôle important du Bureau celui-ci ayant 
reçu une très large délégation de pouvoir du Comité Syndical. 
Monsieur le Président fait donc appel aux candidatures afin de remplacer monsieur Chiron au 
poste d’assesseur au sein du bureau du SIAGEP. 
Monsieur Yves BISSON, délégué de la commune de Novillard est le seul candidat. 
Il est procédé au vote. 
Monsieur Yves BISSON est élu à l’unanimité assesseur au Bureau Syndical du SIAGEP. 
 

3. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES 

 
Suite au décès de monsieur Maurice CHIRON, délégué de Valdoie, il convient de remplacer ce 
dernier au sein de la commission d’appel d’offres du SIAGEP. 
 
Monsieur le Président fait appel aux candidatures. 
Monsieur Gilbert SALVI, délégué de la commune de Sévenans est le seul candidat. 
Il est procédé au vote. 
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Monsieur Gilbert SALVI est élu à l’unanimité membre titulaire de la commission d’appel 
d’offres du SIAGEP. 
 

4. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION INFORMATIQUE 
 
Suite au décès de monsieur Maurice Chiron, monsieur Olivier Michau, vice-président délégué à 
l’informatique fait appel aux candidatures pour le remplacer au sein de la commission 
informatique du SIAGEP.  
Les candidats devront être issus de la strate des communes de plus de 2500 habitants. 
Aucune candidature n’est enregistrée. Ce point sera donc remis à l’ordre du jour du prochain 
Comité syndical. 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
a) SITE INTERNET DU SIAGEP 
 
Monsieur Bernaud, délégué de la commune de Buc souhaite une mise à jour plus rapide du site 
Internet du SIAGEP qui permet notamment l’accès aux compte-rendus de réunions. 
Il lui est répondu que des efforts seraient faits dans ce sens. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19h.45 
 
 
Fait à Belfort, le 22 janvier 2004. 
 
Le Président, 
 
 
Michel GAIDOT 


