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COMPTE RENDU DE REUNION DE LA
COMMISSION ENERGIE 90
Réunion du 1er juin 2010

Membres présents :
Patrick BERTRAND (représentant EDF), Jean-Louis CALCIA (élu d’Etueffont), Christian
CODDET (maire adjoint à Giromagny et vice-président responsable de la commission), Henri
GIROL (adjoint à Eloie), Stéphane MESCHKAT (élu de Botans), Gilbert PERNEY
(Président de l’association UFC Que choisir), Dimitri RHODES (directeur du SIAGEP et
CDG), Michel ROY (élu d’Eguenigue )
Excusés :
Edmond BARRE (élu de Grosmagny)
Absents :
Denis BARBAUX (représentant ERDF), David BOILEAU (directeur de Gaïa Energies),
Rémy CHRETIEN (association CSF), Pascal MARTIN (élu CAB), Anny MORELGRÜNBLATT (élue de Belfort et de la CAB), Alain MOUREAUX (maire adjoint à Valdoie),
Autres présents :
Virginie DEMESY (Technicienne au SIAGEP).

Prochaine réunion de la commission énergie 90 :
Mercredi 23 juin à 17h30

1- Campagne Display® et caméra thermographique
Avancement :
30 communes sont intéressées par ce service. La commune d’Eguenigue est venue se greffer
le 1er juin 2010.
64 affiches Display ont été générées pour 20 communes. 9 communes n’ont pas fait parvenir
les éléments nécessaires et 1 commune a déjà ses propres affiches.
57 bâtiments de 21 communes ont bénéficié du passage de la caméra thermique en 2009.
Envois :
Les affiches Display® ont été envoyées en esquisse par courriel.
Les affiches définitives seront envoyées avec les rapports de thermographie.
Lors des visites des bâtiments, la technicienne s’est aperçue que les renseignements pouvaient
parfois être incomplets ou erronés (surface, mode de chauffage supplémentaire, compteurs
d’électricité multiples, etc.) ; un travail de terrain est donc à organiser en sus des enquêtes
papier.
La moitié des rapports de thermographie sont sur le point d’être envoyés. La commission
souhaite qu’une photographie générale du bâtiment soit ajoutée dans le rapport. Les clichés
thermiques devront y être positionnés pour faciliter la lecture et la compréhension par tous les
élus.
Monsieur BERTRAND d’EDF propose de nous faire ultérieurement un retour sur un rapport
de thermographie type.
Courrier d’accompagnement :
Les affiches Display et le rapport de thermographie seront envoyés ensemble et en couleurs.
Ils seront accompagnés d’un courrier signé par Monsieur CODDET et d’une enquête.
Le service proposé restera gratuit mais le SIAGEP sera attentif au fait que le travail effectué
soit valorisé. Les résultats de mesures devront donc au minimum être communiqués aux
conseils municipaux concernés.
Demande de syndicats intercommunaux :
Les syndicats intercommunaux de l’école maternelle Pauline Kergomard de Dorans et de la
salle des fêtes de Novillard demandent à bénéficier du service de pré-diagnostic du SIAGEP.
La commission donne son accord dès lors que la commune, qui accueille le bâtiment
concerné, en fait la demande.
Suite à donner :
Les 72 autres communes du département ne seront pas sollicitées pour la prochaine saison
hivernale que ce soit pour les affiches ou pour le passage de la caméra thermique afin de ne
pas créer une demande que l’on ne pourrait pas satisfaire. Pour l’heure, nous tacherons donc
d’abord de boucler les dossiers en cours puis de répondre en priorité aux nouvelles demandes
spontanées.
Les 30 communes déjà participantes seront sollicitées pour mettre à jour les affiches
Display® de 2009.

2- L’appel à projet « Conseils en énergie partagés » (CEP) proposé par la région
Franche-Comté et l’ADEME
Le 12 mai 2010 un deuxième appel à projet CEP a été lancé avec une date limite de remise
des candidatures fixée au 15 septembre 2010. Après discussion approfondie, la commission a
décidé de ne pas donner suite pour plusieurs raisons :
- le CEP requiert un poste à temps plein alors que la technicienne est à mi-temps
- le service économie d’énergie du SIAGEP est gratuit pour les communes contrairement aux
conditions prévues pour le CEP
- le CEP qui reste principalement sur le plan du conseil n’apporte pas autant de concret que le
service économie d’énergie du SIAGEP (affiche Display®, caméra thermique et bientôt
Certificats d’économie d’énergie)
3- Information : nouveau tarifs d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque
L’arrêté tarifaire du 12 Janvier 2010 fixe le niveau du tarif et les conditions d’éligibilité.
Tarif d’achat
58 c€/kWh

50 c€/kWh

42 c€/kWh
31.4 c€/kWh

35.17 c€/kWh

Usage du bâtiment
Panneaux intégrés aux bâtiments :
- d’habitation
- d’enseignement de plus de 2 ans
- de santé de plus de 2 ans
Panneaux intégrés aux bâtiments :
- de bureaux
- industriels
- agricoles
Intégration simplifiée aux bâtiments ou bâtiments neufs
Panneaux posés :
- en toiture terrasse
- en surimposition
- au sol
Panneaux non intégrés
Pour des puissances supérieures à 25 kWc

A compter du 1er Janvier 2012, et au 1er Janvier de chaque année suivante, les tarifs d’achat
seront réduits de 10% par rapport au tarif de l’année précédente.
4- Eclairage public
Le matériel d’éclairage public coûte cher aux communes. Le SIAGEP réfléchi une
mutualisation d’achat de matériel dans le cadre de la procédure de « dialogue compétitif ».
La commission a été consultée dans le cadre des économies d’énergie. Des pistes ont été
avancées : diagnostic d’éclairage public par un maître d’œuvre, guide conseil, etc.
Ce chapitre sera réexaminé lors de la prochaine séance de la commission.

