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2014
Renouvellement des instances
syndicales du SIAGEP

Edito du
Président

L’année 2014 est une année de changement pour le
SIAGEP. En effet, elle est
l’année de renouvellement
de ses diverses instances.
Après m’être investi pendant près de 8 ans au sein
du SIAGEP en tant que vice
-président délégué à l’informatique et au SIG, j’ai souhaité prendre de nouvelles
responsabilités au sein de
cette collectivité que j’ai
appris à connaître et à apprécier au fil de toutes ces
années.
Monsieur Gaidot, le Président sortant, n’a pas souhaité renouveler sa candidature, j’ai donc décidé de
vous demander votre confiance en me confiant la
présidence du SIAGEP.
Vous me l’avez accordée et
je vous en remercie vivement.
Je tiens par le biais de cet
édito faire part à monsieur
Gaidot, de la reconnaissance de tous pour sa gestion exemplaire et son dévouement sans faille envers le SIAGEP. Il n’a ménagé ni son temps ni son
énergie et laisse une structure saine et florissante.
Nous ne pouvons que lui
dire un grand merci pour
cela.
J’espère faire aussi bien et
je peux vous assurer que je
m’y emploierai avec conviction.
Les projets ne manquent
pas mais cela fera très
prochainement l’objet d ’un
nouveau bulletin.

Les 23 et 30 mars derniers ont
eu lieu les élec ons municipales.
Ces dernières me aient un
terme au mandat des délégués
au Comité syndical du SIAGEP
pour la période 2008-2014. En
eﬀet, une fois les conseils municipaux installés, il a été demandé à chaque commune de désigner un ou plusieurs délégués
pour siéger au sein du Comité
syndical du SIAGEP.

Réunion du Comité syndical du 5 mai
2014

Lors de la modiﬁca on de ses statuts le 26 juin 2009, le SIAGEP avait
acté la réduc on du nombre de ses délégués au Comité suivant la
répar on suivante :
⇒

communes de moins de 1000 habitants :

1 délégué,

⇒

communes de 1001 à 3500 habitants :

2 délégués,

⇒

communes de 3501 à 10000 habitants :

3 délégués,

⇒

communes de plus de 10000 habitants :
4 délégués plus 1
délégué par tranche supplémentaire de 10000 habitants

Ce disposi f n’était toutefois applicable que postérieurement aux
élec ons municipales de 2014.
C’est ainsi que 143 délégués tulaires et 143 suppléants ont été désignés pour siéger au Comité syndical durant la période 2014-2020.

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS
Monsieur Yves BISSON délégué de la commune de Novillard et
monsieur Jean-Pierre DEMARCHE délégué de la commune de
Botans étaient tous deux candidats.
A l’issue d’un vote à bulle n secret, monsieur Yves BISSON a été
élu dès le 1er tour à la majorité absolue des voix avec 81 voix
contre 22 pour monsieur Demarche.
Conformément à l’ar cle 14 des statuts
du SIAGEP, le Comité a été consulté
pour ﬁxer la composi on du Bureau.
Ainsi, il a été décidé que ce dernier
comprendrait outre le Président, 5 viceprésident et 11 assesseurs.
Elec on du 1er vice-président, délégué
à la Commission « Energies »

Le Président sortant, le nouveau Président et les
cinq vice Présidents élus le 5 mai 2014

Monsieur Chris an CODDET seul candidat en lice et représentant la commune
de Giromagny , a été élu à l’unanimité.
Il aura une déléga on pour tout ce qui
touche aux économies d’énergie des
communes ainsi qu’un rôle d’informaon auprès des élus et des associa ons
de consommateurs sur la déléga on des services publics de distribu on d’électricité et de gaz.
Elec on du 2ème vice-président, délégué aux travaux
Monsieur Michel BLANC, délégué de la commune de Lacollonge est élu à ce poste avec 93 voix
contre 6 pour son concurrent monsieur Jean Pierre DEMARCHE. Monsieur Blanc aura ainsi une
déléga on pour tout ce qui touche aux travaux : suivi des chan ers, de l’ar cle 8, des redevances
perçues par EDF/GDF, des subven ons versées aux communes.
Elec on du 3ème vice-président, délégué à l’informa que
Monsieur Eric KOEBERLE, délégué de la commune de Bavilliers et par ailleurs seul candidat, est
élu à l’unanimité. Il aura une déléga on pour le suivi de la maintenance, des forma ons, du développement du service informa que…).
Elec on du 4ème vice-président, délégué au SIG
Monsieur David DIMEY, délégué de la commune de Belfort également seul candidat, est élu à
l’unanimité. Il aura une déléga on pour le suivi du service SIG.
Elec on du 5ème vice-président, délégué au suivi des concessions gaz et électricité
Monsieur Bernard LIAIS délégué de la commune de Beaucourt, est élu à l’unanimité. Il aura une
déléga on pour l’applica on des cahiers des charges électricité et gaz, les contrôles con nus et
périodiques des concessionnaires…).
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ELECTION DU BUREAU

Onze candidats se sont portés volontaires au poste d’assesseur et ont été élus à l’unanimité. Il
s’agit de :
◊

madame Anne-Sophie PEUREUX de Lachapelle sous Chaux

◊

madame Marie-Claire BOSSEZ de Rougegou e

◊

monsieur Claude BRUCKERT de Bretagne

◊

monsieur Dominique GASPARI d’Eloie

◊

monsieur Edmond BARRE de Grosmagny

◊

monsieur Alain FESSLER d’Etueﬀont

◊

monsieur Jean-Bernard MARSOT de Lepuix

◊

monsieur Chris an CANAL de Vescemont

◊

monsieur Alain SALOMON de Vétrigne

◊

monsieur Jean LOCATELLI de Grandvillars

◊

monsieur Romuald ROICOMTE de Valdoie

Le Bureau a reçu délégation
du Comité pour traiter et
voter toute décision hormis
celles qui ne peuvent être
déléguées telles que prévues
à l’ar cle L. 5211-10 du code
général des collec vités territoriales (comme par
exemple toutes les décisions
budgétaires, ou la modiﬁcaon des statuts)
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LES MEMBRES DES COMMISSIONS DU SIAGEP

La commission SIG

La commission énergie

6 membres ont été élus . Il s’agit de :

7 membres ont été élus représentant diﬀérentes
strates de popula on. Il s’agit de :

Monsieur Christophe HENNY, mairie de Meroux

Monsieur Claude BRUCKERT, mairie de Bretagne

Monsieur Gilles MAGNY, mairie d’Anjoutey

Madame Marie-Chris ne ROY, mairie de Pe t-Croix

Monsieur Olivier PATTAROZZI, mairie d’Andelnans

Monsieur Arnaud BATISSE, mairie de Pe tmagny

Monsieur Bernard TENAILLON, mairie de Faverois

Monsieur Edmond BARRE, mairie de Grosmagny

Monsieur Chris an CANAL, mairie de Vescemont

Monsieur Marc GENDRIN, mairie de Cravanche

Monsieur Gilles COURGEY, mairie de Beaucourt

Monsieur Henri GIROL, mairie d’Eloie
Madame Ludivine TRINCKLIN, mairie de Valdoie

Président : David DIMEY

Déléguée au CNAS
Madame Marie-Claire BOSSEZ, mairie
de Rougegou e

Président : Christian CODDET

La commission informatique

La commission d’appel d’offres

10 membres ont été élus. Il s’agit de :
Monsieur Pierre PACAUD, mairie de Chèvremont

7 membres ont été élus représentant diﬀérentes
strates de popula on. Il s’agit de :

Monsieur Chris an KWASNIK, mairie de Cravanche

Monsieur Claude BRUCKERT, mairie de Bretagne

Monsieur Alain SALOMON, mairie de Vétrigne

Madame Marie-Chris ne ROY, mairie de Pe t-Croix

Madame Nadine PAULUS-DAMOTTE, mairie de Bourgsous-Châtelet

Monsieur Arnaud BATISSE, mairie de Pe tmagny

Madame Marie-Claire BOSSEZ, mairie de Rougegou e

Monsieur Marc GENDRIN, mairie de Cravanche

Monsieur Renaud OUEVRARD, mairie d’Oﬀemont

Monsieur Henri GIROL, mairie d’Eloie

Madame Caroline CHARTAUX, mairie de Cunelières

Madame Ludivine TRINCKLIN, mairie de Valdoie

Monsieur Edmond BARRE, mairie de Grosmagny

Monsieur Romuald ROICOMTE, mairie de Valdoie
Monsieur Olivier PATTAROZZI, mairie d’Andelnans
Monsieur Olivier DEROY, mairie de Belfort

Président :Yves BISSON
Retrouvez plus d’informations et
tous les compte rendus de réunions
sur le site internet du SIAGEP

Président : Eric KOEBERLE

www.siagep90.fr
SIAGEP
29 Boulevard Anatole France
CS 40322
90006 BELFORT Cedex
Tél. : 03-84-57-65-85

Fax : 03-84-57-65-66
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