


• Redevance versée par ERDF au SIAGEP pour 2010 :
- 221 824,22 € au titre de la redevance de fonctionnement
- 858 557,33 € au titre de la redevance d’investissement.

• Redevance versée par GRDF au SIAGEP pour 2010 :
- 29 383,00 € au titre de la redevance de fonctionnement.

• Signature d’une convention avec ERDF pour la communication de données 
de réseaux électriques

• Signature d’un avenant avec ERDF pour l’article 8 : le montant attribué par 
ERDF au titre de l ’article 8 pour 2011 est de 140 580 €.

• Le SIAGEP permet à  15 communes  de sa concession gaz de toucher la 
RODP.



• Le SIAGEP lance en 2010 un marché à procédure adaptée pour la 
mission de contrôle d’ERDF et GRDF.

Objet du marché : confier à un prestataire spécialisé l’analyse et le 
contrôle des délégations de services publics d’électricité et de gaz

• Cette prestation est répartie en 2 lots : 
- mission de contrôle de la distribution publique   d’électricité

- mission de contrôle de la distribution publique de gaz



• Signature d’une convention  entre le SIAGEP et France-Télécom pour la 
mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques 
de France-Télécom établis sur supports communs  avec les réseaux publics 
aériens de distribution d’électricité.

• Décision de diminuer l’écartement des réseaux France-Télécom/ERDF : 
réduction de la tranchée donc réduction des coûts.

• En 2010, France-Télécom verse au SIAGEP 12 187,01 € pour 6 chantiers :  
des sommes intégralement déduites sur les factures envoyées aux 
communes.



• Réalisation de 6 chantiers : à Cravanche, Bourogne, Montreux-Château, Danjoutin, 
Valdoie, Foussemagne et Vétrigne.

• Démarrage de 3 chantiers se poursuivant sur 2011 à Andelnans, Méziré et Grosmagny.

• Montant de l’article 8 versée au cours de l’année 2010 : 138 996  €
• Montant de la PERBT versée au cours de l’année 2010 : 83 232,29 €
• Montant total TTC des travaux réglés par le SIAGEP aux deux entreprises titulaires du 

marché des travaux : 1 140 291,10 €
• Montant total TTC des études : 88 914,92 €
• Part totale versée au SIAGEP par les communes : 705 357,40 €
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• Aide à la commune de Vétrigne : le SIAGEP est intervenu auprès d’ERDF afin que 
ceux-ci remplacent un poteau penchant anormalement.

• Campagne de vérification des cabines hautes : 100 cabines hautes ont été 
photographiées et répertoriées afin de dresser un bilan de leur état.
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• 5 cabines vont être démolies en 2011 par ERDF dont 3 grâce à l’intervention du 
SIAGEP (elles se situent à Petit-Croix, Meroux, Delle, Fontenelle et Morvillars). 



• Campagne Display et caméra thermographique : en 2010, le SIAGEP achète une
caméra thermographique et adhère à la charte Display. Il propose ainsi aux
communes du Territoire de Belfort des diagnostics énergie entièrement gratuits

3 points sont analysés : l’énergie, le CO2 et l’eau
74 affiches Display ont été générées indiquant la classe énergétique de la 
commune.  

• Certificats d’économie d’énergie : le SIAGEP passe en 2010 une convention avec
des communes du Territoire de Belfort ayant réalisées en 2009 des travaux de
rénovation ou d’extension d’éclairage public répondant aux critères des certificats
d’économie d’énergie → le but est de cumuler les opérations pour arriver à un
seuil permettant la vente des certificats d’énergie à EDF.

Après étude et validation du dossier par la DRIRE, EDF a donc versé 5083 € TTC

au SIAGEP en 2010.



• Prestation sauvegarde des données informatiques : le SIAGEP a 
proposé  à ses adhérents « informatique » de bénéficier d’une 
sauvegarde externalisée de leurs données stockées à Mulhouse 
sur un serveur dédié.

• Proposition aux adhérents info d’une solution plateforme de 
dématérialisation des marchés publics : le SIAGEP assiste les 
communes dans la passation dématérialisée de leurs marchés 
publics via une plateforme de dématérialisation (OMNIKLES).




