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Article 8 
Enveloppe annuelle attribuée au 
syndicat par ERDF et reversée aux 
communes sous forme de 
participation pour leurs travaux de 
dissimulation du réseau BT. Le 
montant est plafonné à 40 % du 
montant HT des travaux. 
 
Article 2 et 3 
Documents de consultation pour 
avis auprès de divers services qui 
réglementent les approbations 
des projets de travaux sur les 
lignes HTA/BT et sur les postes de 
transformation  
 
B.T (Basse Tension) 
Valeur nominale de la tension ne 
dépassant pas 1 000 V en courant 
alternatif 
 
CEE 
Certificats d’Economie d’Energie 
 
C.N.A.S 
Comité National d’Action Sociale 
 
C.N.I.L 
Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés. La 
CNIL est chargée de veiller à ce 
que l’informatique soit au service 
du citoyen et qu’elle ne porte 
atteinte ni à l’identité humaine, ni 
aux droits de l’homme, ni à la vie 
privée, ni aux libertés individuelles 
ou publiques. 
 
D.G.F.I.P 
Direction Générale des Finances 
Publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.P 
Eclairage Public 

 
ERDF 
Electricité Réseau Distribution France 

 
Fonds de concours 
Le fonds de concours est un mode de 
coopération financière sous forme de 
participation versée par un EPCI à une 
ou plusieurs communes (ou 
inversement) pour la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement. 
 
F.N.C.C.R 
Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et des Régies 
 
GrDF 
Gaz réseau Distribution France 
 
H.T.A 
(Haute Tension catégorie A) 
Valeur nominale de la tension 
comprise entre 1 000 V et 50 000 V 
 
kVA 
Puissance apparente (puissance 
proposée aux particuliers) 
 
P.E.R.B.T 
Participation pour l’Enfouissement du 
Réseau Basse Tension 
 
P.E.R.E.P 
Participation pour l’Enfouissement du 
Réseau d’Eclairage Public 
 
P.L.U 
Plan Local d’Urbanisme  
(anciennement POS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.P.R.I 
Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations 
 
Redevance R1 
Redevance de concession versée 
par le concessionnaire à l’autorité 
concédante pour le financement 
des dépenses annuelles de 
fonctionnement engendrée par 
l’accomplissement de ses missions 
comme par exemple le contrôle de 
la bonne exécution du contrat de 
concession 
 
Redevance R2  
Redevance de concession versée 
par le concessionnaire à l’autorité 
concédante, calculée en fonction 
des dépenses effectuées l’année 
N-2 pour les travaux sur le réseau 
de distribution et l’éclairage 
public. 
 
RODP 
Redevance d’Occupation du 
Domaine Public 
 
S.I.G 
Système d’Information 
Géographique 
 
S.U.P 
Servitudes d’Utilité Publique 
 
T.C.F.E 
Taxe sur la Consommation Finale 
d’Electricité 
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LES RÉUNIONS DES INSTANCES DU SIAGEP EN 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 février 2012 
- Modification délibération pour ouverture d’un 

fonds de concours avec la commune de Lepuix Gy 

- Modification délibération pour ouverture d’un 

fonds de concours avec la commune de 

Rougegoutte 

- Modification délibération pour ouverture d’un 

fonds de concours avec la commune de Giromagny 

- Approbation du marché de travaux 

- Modification de la délibération pour le CET 

- Création d’un poste de rédacteur principal 

- Autorisation de renouveler le marché Berger 

Levrault 

- Autorisation d’ester en justices 

- Renouvellement du contrat groupe « assurances 

collectives » 

- Participation du SIAGEP sur salaire d’un agent du 

CDG 

- Autorisation de signer une charte sociale avec le  

CNAS 

- Ouverture d’un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d’ouvrage avec Delle 

- Avenant au marché de maîtrise d’œuvre 

- Demande de participation de Petit Croix pour le 

déplacement d’un poteau 

Le 7 juin 2012 
- Modification délibération pour ouverture d’un 

fonds de concours avec la commune de Montreux 

Château 

- Ouverture d’un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d’ouvrage avec Valdoie 

- Ouverture d’un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d’ouvrage avec Trévenans 

- Ouverture d’un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d’ouvrage avec Roppe 

- Ouverture d’un fonds de concours et délégation de 

maîtrise d’ouvrage avec Moval 

- Négociation par le CDG d’un contrat d’assurance 

destiné à couvrir les risques financiers encourus du 

fait de la protection sociale des agents 

- Avenant à la convention de médecine 

professionnelle et préventive 

- Assimilation du SIAGEP à une strate 

démographique d’une commune 

- Attribution des participations au titre des 

certificats d’économie d’énergie pour 2012 

- Compte administratif et de gestion 2011 

- Décision modificative n°1 du budget primitif 2012 

- Mise en œuvre d’un service de médecine 

professionnelle et préventive par le CDG 

 

Le 3 décembre 2012 
- Autorisation de signer la convention « article 8 » avec ERDF pour 2013 

- Frais de déplacement pour le personnel du SIAGEP 

- Certificats d’économie d’énergie : attribution de participations et lancement d’une nouvelle campagne 

- Révision de la délibération sur le régime indemnitaire du personnel du SIAGEP 

- Modification de la régie d’avance 

- Ouverture d’un fonds de concours et délégation de maîtrise d’ouvrage avec Vescemont 

- Ouverture d’un fonds de concours et délégation de maîtrise d’ouvrage avec Sévenans 

- Décision modificative n°3 du budget primitif 2012 

- Budget primitif 2013 

- Attribution de l’article 8, de la PERBT et de la PEREP pour 2013 

- Création d’un poste de technicien principal 

- Adhésion au contrat groupe pour l’assurance des frais de personnel conclu par le CDG 90 

Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive mis en œuvre par le CDG 90 

RÉUNIONS DU BUREAU SYNDICAL 

3 réunions de Bureau 

36 délibérations 
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RÉUNIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

Le 14 et 25 juin 2012 
- Compte administratif et de gestion 2011 

- Décision modificative n° 1 du budget primitif 2012 

- Remplacement d’un membre du Bureau 

Le 20 et 27 septembre 2012 
- Présentation des compte-rendus d’activité 2011 

par EDF, ERDF et GRDF 

- Décision modificative n°2 du budget primitif 2012 

- Instauration d’un taux pour la Taxe sur la 

Consommation Finale d’Electricité (TCFE) 

- Ouverture d’un fonds de concours pour Meroux, 

Novillard, Montreux-Château 

- Modification d’un fonds de concours pour Valdoie 

- Création d’un poste de technicien territorial 

Le 10 et 20 décembre 2012 
- Décision modificative n° 3 du budget primitif 2012 

- Modification de fonds de concours 

- Budget primitif 2013 

Tous les compte-rendus 

sont sur le site Internet du 

SIAGEP 

www.siagep90.fr 

Le 3 avril 2012 
-Examen des dossiers suite à l’appel à projets pour les 
certificats d’économie d’énergie 
-Nouveau dispositif de l’Ademe pour la rénovation de 
l’éclairage public pour les communes de moins de        
2 000 habitants 

RÉUNIONS DE LA COMMISSION ÉNERGIE 

Le 13 novembre 2012 
- - Compte rendus d’activité des concessionnaires 

« électricité » et « gaz » 
- - Bilan 2011 et 2012 des certificats d’économie 

d’énergie 
- Relance des pré-diagnostics énergétiques 
 

RÉUNIONS DE LA COMMISSION INFORMATIQUE 

Le 11 octobre 2012 
- Bilan des adhésions 
- Statistiques des interventions du service 
- Prestation sauvegarde des données informatiques 
- Migrations vers Emagnus 
- Le transfert de compétence informatique intégral 

3 réunions de Comité 

14 délibérations 
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LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2012 
 

 
 
 
Redevances versées au titre des travaux sur l’éclairage public et le réseau de distribution. 
ANDELNANS ............................................ 79,80 € 
ANGEOT .................................................921,20 € 
AUTRECHÊNE .........................................365,54 € 
AUXELLES HAUT .....................................165,20 € 
BAVILLIERS .......................................... 2 107,04 € 
BEAUCOURT…………….……………..………….. 581,49 € 
BELFORT ........................................... 45 980,51 € 
BETHONVILLIERS ................................. 1 322,16 € 
BOTANS .................................................312,76 € 
BOUROGNE  ...........................................773,29 € 
CHATENOIS LES FORGES ...................... 7 089,44 € 
CHEVREMONT ..................................... 2 881,72 € 
COURTELEVANT .................................. 1 415,40 € 
DANJOUTIN ......................................... 2 167,25 € 
DELLE   ................................................ 5 364,89 € 
DENNEY .................................................771,82 € 
ELOIE .....................................................165,20 € 
ESSERT ...................................................376,14 € 
ETUEFFONT ......................................... 1 430,88 € 
EVETTE SALBERT ................................. 1 314,95 € 
 

FECHE L’EGLISE ...................................... 414,54 € 
FOUSSEMAGNE .................................  2 281,03 € 
GIROMAGNY ..................................... 11 352,88 € 
LACHAPELLE/CHAUX .............................. 276,36 € 
LEBETAIN ............................................... 552,72 € 
MONTREUX CHÂTEAU ...................... 10 862,76 € 
MOVAL ............................................... 7 072,12 € 
OFFEMONT ....................................... 19 019,44 € 
PETIT CROIX ........................................ 1 372,56 € 
PETITMAGNY ......................................... 448,00 € 
PHAFFANS .......................................... 1 720,99 € 
ROPPE ................................................... 949,20 € 
SEVENANS ............................................. 451,41 € 
TREVENANS ...................................... 12 898,76 € 
VALDOIE ........................................... 26 126,03 € 
VELLESCOT............................................. 153,30 € 
VETRIGNE .............................................. 920,92 € 
VEZELOIS ............................................... 219,94 € 
VILLARS LE SEC......................................... 92,12 € 
 

 

TOTAL R2  VERSÉ AUX COMMUNES EN 2012 : 172 771,76 € 
 

 
 
ous pouvons constater une baisse de 54,8 % de la participation versée au titre du R2 par le 

SIAGEP entre 2011 et 2012. Nous ne pouvons donc que constater que les communes ont diminué 
leurs investissements puisque le R2 est du automatiquement aux communes pour leurs travaux sur le 
réseau de distribution (35 % du montant HT) et d’éclairage public (14 % du montant HT). 
 

0 € 

100 000 € 

200 000 € 

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 

700 000 € 

800 000 € 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

226 652 € 
238 346 € 

434 701 € 

718 905 € 

399 020 € 
382 271 € 

172 772 € 

Montant R2 versé entre 2006 et 2012 

PARTICIPATIONS VERSÉES AUX COMMUNES AU TITRE DU R2 
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Montant des travaux des 
communes en 2010 pour le 
calcul du R2 2012 : 

- Réseau 691 985,19 € 
- EP : 1 315 702,28 € 

LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2012 
 
 
 
 

 
ERDF a versé en 2012 une 
redevance de 
fonctionnement  (R1) de 

227 224,61 € dont 100 000 € au titre de la 
départementalisation. La redevance 
d’investissement (R2) est calculée en fonction du 
montant des travaux en éclairage public et sur le 
réseau de distribution des communes de l’année 

2010. Cette 
redevance se 
monte à 
673 411,06 € 
en 2012 dont 
174 682,21 € 
au titre de la 

départementalisation. 

34 965 € ont été versés au SIAGEP 
par GRDF au titre de la redevance 

annuelle de concession du cahier des charges 
signé le 9 décembre 1999, soit une 
augmentation de 2,62 % par rapport à 2011. La 
redevance pour le cahier des charges de Meroux 
du 19 mars 2009 augmente de 4,22 % et s’établit 
ainsi à 569 €. La redevance de Moval (cahier des 
charges du 19 mars 2009) augmente de 5,54 % 
pour 415 € et la redevance de Vescemont (cahier 
des charges du 15 septembre 2008) augmente 
quant à elle de 2,52 % à 515 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LISTE DES CHANTIERS 2012 
 

GRANDVILLARS – vieux village 
MONTREUX CHÂTEAU – Entrée colryut 
VALDOIE – Carrefour RD465/RD 23 

Solde de chantiers 2011 

DELLE – Faubourg de Montbéliard 
MEROUX – Rue de Vézelois 
NOVILLARD – Rue de la fontaine 
ROPPE – rue du stade 
 

Chantiers démarrés avec fin prévue en 2013 

TREVENANS – rue du canal 
MOVAL – rue des soies 
VALDOIE – Rue de Turenne 

Chantiers terminés 

MONTREUX CHÂTEAU – rue des hauts vergers 
VESCEMONT – Grande rue 

Lancement des études uniquement 

 
 
 
 
 
 
 
 

REDEVANCES PERCUES PAR LE SIAGEP EN 2012 

TOTAL DES REDEVANCES 2012 : 937 099.67 € 

LES CHANTIERS 2012 

MONTANT DES DEPENSES ENGAGEES PAR 
LE SIAGEP POUR LES CHANTIERS EN 2012 

(travaux et études) 
 
 

1 422 841,38 € TTC 

Dont 862 800,59 € TTC pour le réseau de distrib. 

Dont 344 623,40 € TTC pour le télécom 

Dont 215 417,39 € TTC pour l’éclairage public 
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LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2012 
 
 
 
 
 
Outre les reliquats de 2011, 10 nouveaux fonds de concours 
ont été ouverts par le SIAGEP en 2012 pour les communes 
suivantes : Delle, Meroux, Montreux Château, Moval, 
Novillard, Roppe, Sévenans, Trévenans, Valdoie et 
Vescemont. 
 
Le SIAGEP a participé financièrement à hauteur de 61 % 
dans ces fonds de concours qui concernent les travaux sur 
le réseau de distribution.  
 
Les participations attribuées par le SIAGEP aux communes 
dans le cadre des travaux de dissimulation des réseaux 
2012 s’établissent comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTANT DE LA PARTICIPATION DE FRANCE-TELECOM 
 
France Télécom a versé au SIAGEP une somme de 12 769,72 € dans le cadre de la convention pour la 
participation à l’enfouissement coordonné des réseaux électriques et télécom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES CHANTIERS 2012 

ARTICLE 8 

130 000,00 € 

P.E.R.B.T 

82 094,35 € 

P.E.R.E.P 

40 057,35 € 

R2 

212 166,43 € 

TOTAL 

464 318,13 € 

Votre interlocutrice : Francine HOSATTE (fhosatte@siagep90.fr – 03-84-57-65-81) 

Montreux-Château 

Après 
Avant 
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En 2012, 60 communes 

avaient signé une convention 

triennale avec le SIAGEP 

pour leurs CEE 

LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2012 
 
 
 
 
L’année 2012 a vu le lancement du deuxième appel à projet 
initié par la commission énergie pour récolter et subventionner 
les certificats d’économie d’énergie. 
 
35 dossiers ont été retenus par la commission énergie et le 
Bureau du SIAGEP.  Le montant estimatif des travaux à réaliser 
par les communes s’élevait à 534 000 € HT pour un montant de subventions prévu de 58 300 € HT. 
 
En 2012 le SIAGEP a versé aux communes partenaires un montant total de participations de 
22 835,24 €. 
 
Les communes concernées sont les suivantes : 
 

COMMUNE/NATURE DES TRAVAUX SUBVENTION 

Bavilliers (remplacement de fenêtres, amélioration EP (*) 1 260,70 € 

Fêche l’Eglise (rénovation éclairage public) (*) 414,14 € 

Vétrigne (Renouvellement éclairage public) (*) 920,92 € 

Bethonvilliers (abaisseur de puissance EP) (*) 1 322,16 € 

Petit-Croix (réducteur de puissance éclairage public) (*) 1 372,56 € 

Novillard (remplacement de fenêtres) 551,38 € 

Foussemagne (abaissement de la consommation EP) (*) 1 484,70 € 

Auxelles-Bas (changement de fenêtres) 219,67 € 

Giromagny (remplacement de fenêtres) 1 602,90 € 

Lepuix-Gy (amélioration de l’éclairage public) (*) 1 380,12 € 

Bethonvilliers (isolation du sous-sol) 275,52 € 

Roppe (renouvellement et amélioration de l’EP) (*) 1 537,20 € 

Lebetain (programmateur d’intermittence) 648,48 € 

Autrechêne (amélioration de l’éclairage public) (*) 261,10 € 

Chatenois les Forges (renouvellement de luminaires) (*) 2 982,00 € 

Montreux-Château (renouvellement de chaudière) 494,72 € 

Suarce (rénovation de fenêtres) 751,52 € 

Vellescot (renouvellement de fenêtres) 390,08 € 

Angeot (renouvellement d’éclairage public) (*) 921,20 € 

Danjoutin (renouvellement chaudière) 4044,17 € 

 
 
 

LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (CEE) 

Votre interlocutrice : Virginie DEMESY (vdemesy@siagep90.fr – 03-84-57-65-87) 

 
(*) Communes qui ont 
également bénéficié d’une 
participation du SIAGEP de 
14 % du montant HT de leur 
travaux au titre du R2 en 
plus des CEE. 

Les certificats d’économie 
d’énergie sont valorisés 
auprès de notre partenaire 
EDF et ainsi en 2012 le 
SIAGEP a perçu de ce dernier 
une somme de 8 700 €. 
 
 

Le SIAGEP a relancé le 4 
décembre 2012 un nouvel 
appel à projet pour 2013. La 
date de clôture étant le 1er 
mars 2013.  
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LE SERVICE ÉLECTRICITÉ EN 2012 
 
 
 
 
Le SIAGEP est consulté par ERDF sur les projets impliquant le 
réseau électrique dans les communes dans le cadre des 
articles 2 et 3. Voici quelques chiffres pour l’année 2012 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE 

84 articles 2 et un article 3 
soumis à l’approbation du 

SIAGEP 

- 22 pour des communes et rues classées 

- 2 projets ont été abandonnés - 11 renforcements 

- 43 extensions 

- 7 enfouissements 

- 13 renouvellements 

- 6 déplacements 

- 1 extension/renforcement 

- 1 extension/déplacement 

- 2 extensions/renouvellements 

- 1 renouvellement/déplacement 

Pose de 16 477 m en BTA souterraine 

Pose de 2 472 m en BTA aérienne 

Pose de 30 301 m en HTA souterraine 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCESSION ÉLECTRICITÉ ERDF 

 

817 km de réseau 

moyenne tension 

5 postes sources 

76 285 clients 

1 105 km de réseau 

basse tension 
Le compte rendu 

d’activité 2012 

d’ERDF est 

disponible sur le site 

internet du SIAGEP 

1 059 postes de 

transformation 

3 240 clients bénéficiaires 

du tarif première nécessité 

(+ 81.52 % par rapport à 2011) 



 

 

LE SERVICE INFORMATIQUE EN 2012 
 
 
 
 

Formations proposées Dates de 
formations 2012 

nb de 
participants (12 
personnes maxi) 

indice de 
satisfaction 

générale sur 5 

Excel initiation  22 et 23 mars  10 4,13 

18 et 19 septembre 3 4,90 

Excel perfectionnement 
/publipostage 

11 et 12 octobre 6 4,05 

Excel, les tableaux croisés dynamiques 15 mai 8 4,11 

Word initiation 23 et 24 octobre 6 4,14 

Word Perfectionnement/publipostage 12 et 13 novembre 0 - 

Powerpoint 14 juin 6 4 

Publisher 24 mai  5 3,94 

Open Office-bureautique 11 septembre  1 5 

Open Office-Présentations 25 septembre  1 5 

Windows Vista 12 et 13 mars 1 5 

Internet  et Messagerie 10 avril  6 3,76 

Traitements fin d'année Magnus 22 novembre 5 3,83 

Traitements fin d'année Véga 13 décembre) 2 - 

Traitements fin d’année Emagnus 4 décembre 9 4,19 

6 décembre 7 4,55 

Gérer  ses sauvegardes 19 avril  0 - 

Emagnus « temps » 26 juin 3 3,67 

EMagnus « relations citoyens » 26 janvier 8 4,16 
9 février 8 4 

EMagnus « paie » 24 janvier 9 4,24 

7 février 5 4,17 

EMagnus « gestion financière » 23 janvier 7 4,33 

6 février 7 3,92 

TOTAL 123 4,24 
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 BILAN DES FORMATIONS INFORMATIQUES 2012 
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Interventions (hors déplacements) 

Bureautique 167 

Excel 47 
Outlook 59 
Word 49 
Publisher 3 
Powerpoint 9 

Divers 358 

Avis achat de matériel 10 
Conseils 124 
Divers 224 

Internet 90 

Messagerie 47 
Navigation 28 
Plateforme démat MP 6 
Portail Hélios 4 

VPN Tréso 5 

Logiciel Mairie 1 599 

Cart@Jour 16 
DADS-U 97 
e.compta 246 

e.compta (java/oracle) 51 

e.factu 30 

e.grc 116 

e.grc cimetière 2 

e.paie 242 

Facturation 79 

Magister 171 

Magnolia 224 

Magora 146 

Migration 4 

Socle 42 

VEGA Compta 15 

VEGA Paye 42 

Cadastre LF 62 

VEGA Budget 12 

VisDGI 2 

Matériel 234 

imprimante 70 

Pc 126 

Reseau 33 

Système 342 

Reseau 83 

Sauvegardes 54 

Sauvegardes Kiwibackup 39 

Sauvegardes SIAGEP 13 
Sécurité - Antivirus 56 
Windows 97 

Formation 13 

Formation Magnus 8 

Formation bureautique 5 
Données 19 

Restauration 17 

Déplacées/égarées 2 

Total général 2 822 

.  
 

Atelier

Déplacement

Email

Télémaintenance

Téléphone

Transfert collègue/MAGNUS

15,42 % 

16,85 % 

8,59 % 
36,43 % 

22,18 % 

0,53 

Type d’intervention Nombre  

Atelier 581 

Déplacement 457 

Email 245 

Télémaintenance 1 276 

Téléphone 740 

  

Total général 3 299 

 

18% 

14% 

7% 39% 

22% 

Interventions 

Atelier Déplacement Email Télémaintenance Téléphone
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 BILAN DES INTERVENTIONS INFORMATIQUES 2012 
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LE SERVICE INFORMATIQUE EN 2012 
 
 
 
 
En 2012, les collectivités ont dû délibérer pour ré-adhérer pour une nouvelle période triennale allant 
du 1er juillet 2012  au 30 juin 2015. Toutes nous ont réitéré leur confiance. 
 

 

 
 
 
 
 
 

ETAT DES LIEUX DES COLLECTIVITES ADHERENTES EN 2012 

NOUVEL ADHERENT EN 2012 

 Rougegoutte 

85 communes adhérentes 

15 établissements publics 

 

Collectivités sous WMAGNUS 

Collectivités sous Emagnus 

Collectivités sous Véga 

Communes ayant adhéré en 2012 au 

transfert intégral de leur compétence 

informatique 

 Autrechêne 

 Banvillars 

 Bretagne 

 Evette-Salbert 

 Fontenelle 

 Froidefontaine 

 Lachapelle sous Chaux 

 Lachapelle sous Rougemont 

 St Germain le Châtelet 
 
(+ en 2011 : Méziré, Morvillars, Novillard) 

90 collectivités sur les 100 

adhérentes ont souscrit à 

la prestation sauvegarde  

externalisée des données 

informatiques 
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Ajout sur Cart@jour 

des bâtiments du 

service périscolaire 

pour la commune de 

Montreux-Château 

LE SERVICE SIG EN 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(*) En rouge : communes adhérentes au service SIG au 31 décembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, le service SIG a récupéré auprès de 

la DGFIP le fonds de plan cadastral mis à jour 

annuellement. Ce fonds de plan est ensuite transmis aux 

communes par le biais d’un CD pour qu’elle puisse faire la 

mise à jour de leurs données. Le service reste à disposition 

des collectivités pour les assister dans cette installation 

quand cela s’avère nécessaire. 

Pour toute demande 

n’hésitez pas à 

contacter le service SIG 

au 03-84-57-65-84 

Le service SIG grâce à des échanges avec 
la DDT a pu récupérer 90 % du POS et des 
servitudes d’utilité publiques de ses 
communes adhérentes en format 
numérique. Les 10 % manquants 
correspondent aux communes ne 
possédant pas de POS sur leur territoire. 
 
En 2012, seule la CC du Bassin de la 
Bourbeuse a bénéficié de l’installation du 
POS sur son SIG. 
 
La couverture se poursuit en fonction des 
besoins et de la demande des 
collectivités. 

Le service SIG a apporté son aide et ses conseils aux 
communes de Lebetain, Leval, Novillard, Frais et 
Angeot pour la révision du PLU en transférant les 
données cadastrales et le POS  aux cabinets de 
géomètre chargés du PLU. 
Un acte d’engagement permettant l’échange des 
données cadastrales tout en respectant les règles de 
confidentialité imposées par la CNIL a également été 
mis en place. 

Le service électricité du SIAGEP a également profité d’un nouvel outil SIG et bénéficie            

désormais de données indiquant l’implantation pour toutes les communes du Territoire de 

Belfort des réseaux ERDF, RTE, GRDF, GRT Gaz et du périmètre Natura 2000.  

Les données sont à usage exclusif du SIAGEP sauf pour les données GRDF dont le réseau 

est consultable et prêt à être installé sur les communes concernées sur simple 

demande au service. 

(*) 
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DONNEES BUDGETAIRES 

DÉPENSES 

 
Les dépenses de fonctionnement proviennent des charges liées à la gestion courante. 
Celles d’investissement proviennent des travaux et des subventions versées aux communes 
pour l’électricité et de l’acquisition de matériel informatique pour le service informatique. 
 

 Fonctionnement  
  Service électricité Service informatique Service SIG 

Charges à caractère général 47 811,17 € 102 515,24 € 18 588,91 € 

Frais de personnel 110 709,43 € 107 560,80 € 32 119,76 € 

Autres charges de gestion courante 22 439,10 € 3 102,46 € 2 348,44 € 

Dotations aux amortissements 445 532,60 € 10 320,81 € 1 308,60 € 

Charges exceptionnelles - 1 487,71 € - 

TOTAL 626 492,30 € 224 987,02 € 54 365,71 € 

 

 Investissement  
 Service électricité Service informatique Service SIG 

Subventions versées aux communes 195 617,40 € - - 

Acquisition de logiciels - 8 290,67 € - 

Acquisition de matériel informatique - 36 350,04 € - 

Mise en souterrain réseau distrib. 863 918,81 € - - 

Récupération TVA (opération ordre) 127 944,14 € - - 

Travaux EP et télécom (s/mandat) 568 411,28 € - - 

TOTAL 1 755 891,63 € 44 640,71 € 0,00 € 

 

RECETTES 

 
Les recettes de fonctionnement proviennent des redevances de concession pour le service électricité, 
de la cotisation d’adhésion au service pour l’informatique et le SIG. Les recettes d’investissement 
proviennent de la part des communes sur les travaux, d’une participation d’ERDF et du 
remboursement de la TVA pour les travaux sur le réseau de distribution. 

 

 Fonctionnement  
 

 Service électricité Service informatique Service SIG 

Remboursement de rémunérations 5 687,86 € - 6 395,42 € 

Produits de gestion courante 8 447,14 € 3 260,02 € 40,01 € 

Redevances ERDF/GRDF 945 799,67 € - - 

Cotisations collectivités au service - 243 891,64 € 58 770,46 € 

Produits exceptionnels 150,00 € 246,45 € - 

TOTAL 960 084,67 € 247 398,11 € 65 205,89 € 

 

 Investissement  
 Service électricité Service informatique Service SIG 

FCTVA 2 221,47 € 2 726,13 € - 

Excédent de fonctionne. capitalisé 374 782,10 € - - 

Participation communes trvx réseau 267 671,64 € - - 

Article 8 130 000,00 € - - 

Récupération TVA (opération ordre) 127 944,14 € - - 

Récupération TVA (opération réelle) 127 944,14 € - - 

Travaux EP et télécom (s/mandat) 528 182,88 € - - 

Dotations aux amortissements 445 532,60 € 10 320,81 € 1 308,60 € 

TOTAL 2 004 278,97 € 13 046,94 € 1 308,60 € 
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LE PERSONNEL 

 
Direction  
Dimitri Rhodes 
Administration générale/comptabilité 
Nathalie Lombard – 03-84-57-65-85 – nlombard@siagep90.fr 
Service électricité/gaz 

 Suivi des chantiers et du R2 : Francine Hosatte-Jurdzinski – 03-84-57-65-81–fhosatte@siagep90.fr 

 Contrôle de la concession/commission énergie : Virginie Démésy – 03-84-57-65-87–vdemesy@siagep90.fr 
Service informatique  

 Direction du service : Stéphane Rigoulot – 03-84-57-65-82– srigoulot@siagep90.fr 

 Informaticiens : Gaëtan Faivre – 03-84-57-65-78 gfaivre@siagep90.fr 
               Mike Verstaevel – 03-84-57-65-86-mverstaevel@siagep90.fr 
Service SIG 
Gestion du service : Lamina Bouguila-Abibssi – 03-84-57-65-84 – lbouguila@siagep90.fr – En congé parental à 
compter de septembre 2012 pour une durée prévue de un an, elle a été remplacée par madame Larisa Catrin 
(lcatrin@siagep90.fr). 
 

ABSENTÉISME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTION SOCIALE 

 

 Le montant des prestations perçues en 2012 par les agents par le biais du CNAS est de 1 419 €. 

 1 050 tickets restaurants ont été attribués (valeur du ticket 3,05 €, soit 1,52 € pour l’agent). 

 2 052 € ont été attribués aux agents du SIAGEP sous forme de bons d’achat. 

 

FORMATIONS  
 

    26 jours de formations suivies 
 
Thèmes abordés :  
 Préparation au concours de technicien territorial 
 Utilisation du site Légimarché (pour la dématérialisation des marchés publics)  
 Apprendre à gérer son stress 
 Universités d’été Berger Levrault (deux agents)  
 Gérer efficacement son temps 
 Affirmation de soi 
 

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012

14 
38 37 

146 

29 15 
6 4,5 

3 

1,5 

224 

4 

39 

2 

2 
Autres autorisations

Congé maternité

Enfants malades

Congé maladie ordinaire

Effectifs au 31 décembre 2012 
- 1 attaché principal (temps non complet) 
- 1 rédacteur principal (temps complet) 
- 3 techniciens (dont un temps non complet) 
- 3 adjoints administratifs 2ème classe (temps complet) 

 GESTION DU PERSONNEL 
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