
 
 

 
 

Compte Rendu de Réunion 
de la Commission Energie 90 

 
 

Réunion du 23 janvier 2009  
 
 
Membres présents : 
M. BARBAUX Denis (représentant ErDF), M. CALCIA Jean-Louis (élu d’Etueffont), M. 
CODDET Christian (maire adjoint à Giromagny et vice-président responsable de la 
commission), M. GIROL (adjoint à Eloie), M. MESCHKAT Stéphane (élu de Botans), M. 
PERNEY Gilbert (Président de l’association UFC Que choisir), M. ROY Michel (élu 
d’Eguenigue ), 
Excusés : 
M. BOILEAU David (membre Gaïa énergies et directeur Point info énergie), M. GAIDOT 
Michel (Président du SIAGEP et maire de Vescemont). 
Absent :  
M. BARRE Edmond (élu de Grosmagny), M. CHRETIEN Rémy (association CSF), Mme 
MOREL-GRÜNBLATT Anny (élue de Belfort et de la CAB), M. MOUREAUX Alain (maire 
adjoint à Valdoie) 
Autres présents : 
M. RHODES Dimitri (directeur du SIAGEP et CDG), Mme HOSATTE-JURDZINSKI 
Francine (Technicienne au SIAGEP). 
 
 
1) Adhésion à la Charte Display : 
 
M. CODDET nous présente la charte Display à faire signer au Président du SIAGEP pour 
l’adhésion avec une participation annuelle d’environ 1000 € puisque le syndicat comptabilise 
entre 50 et 100 000 habitants sur l’ensemble des communes adhérentes pour l’électricité.  
Un logiciel de calcul en ligne permettra de réaliser des diagnostics thermiques sans mesures 
physiques en fonction du nombre de fenêtres, portes, le type de mur…et d’estimer les 
consommations d’énergie des bâtiments. Cet outil permettra également de réaliser le panneau 
de diagnostic énergétique à afficher dans les bâtiments. 
 
-  un premier test sera réalisé à la maison des communes, 
- un appel à candidature est lancé pour le rodage auprès des communes représentées à la 
commission énergie ; une fois rodée, l’action sera proposée à l’ensemble des communes sous 
la forme d’un service supplémentaire proposé par le SIAGEP. 



- il est à noter que le décret du 19 mars 2007 impose un affichage du diagnostic de 
performance énergétique pour les bâtiments publics dont la surface est supérieure à 1000m² 
depuis le 1er janvier 2008 mais le SIAGEP souhaite susciter une réflexion pour se préparer à 
l’évolution de la réglementation. 
 
Une démonstration en ligne sera programmée pour la prochaine réunion sur les bâtiments de 
la maison des communes. 
 
 
2) Point sur les ampoules basse consommation: 
 
Les volontaires pour la distribution d’ampoules se sont déclarés lors de la dernière séance : 
-Grosmagny : M. BARRE a demandé 70 ampoules avant noël pour les colis de la commune 
-Giromagny : M. CODDET a emporté 300 ampoules à la fin de la réunion qui seront 
distibuées via le CCAS, 
-Eguenigue : M. ROY a retiré également 110 ampoules le 27/01, 
-Etueffont… 
 
  
3) Caméra thermographique: 
 
Des modèles de caméras pour réaliser des diagnostics sont présentés aux membres de la 
commission. M. CODDET propose de choisir parmi les modèles professionnels pour plus de 
fiabilité et propose que le responsable régional de la société FLIR soit contacté afin d’obtenir 
une démonstration lors d’une prochaine réunion de la commission. 
M. RHODES souligne qu’il a budgétisé 15 K€ pour le fonctionnement de la commission mais 
il faudra présenter une décision modificative pour mettre ce montant en investissement. 
 
Concernant le recrutement d’un technicien affecté aux contrôles, une candidature a retenue 
l’attention de M. RHODES et la personne sera convoquée pour un entretien avec les élus dans 
les 15 prochains jours. 
 
Candidatures pour un diagnostic sur les bâtiments communaux : 
- M. GIROL propose l’école à Eloie puisque la commune projette de changer le système de 
chauffage courant 2ème semestre 2009. 
- M. ROY se porte également candidat pour la salle des fêtes et la mairie à Eguenigue, 
- Enfin M. CODDET propose la halle sportive et culturelle de Giromagny. 
  
 

Prochaine réunion de la commission énergie 90 : 
 le vendredi 15 mai  2009 à 17h30 

 
 
 

Attention :  par mesure d’économie de papier et 
d’affranchissement ce compte rendu tient lieu de 
convocation pour la prochaine réunion de la commission. 
 


