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Installation du Comité syndical
Territoire d’énergie 90, structure publique 
au cœur des enjeux majeurs actuels 
de la société que sont la transition 
énergétique, l’aménagement du 
territoire, la performance des réseaux 
d’énergie et la lutte contre la précarité 
énergétique, a procédé à l’installation 
des délégués syndicaux des communes 
lors du 1er comité syndical de la nouvelle 
mandature.

NUMÉRO SPÉCIAL 
ÉLECTIONS 2020

Un nouveau Président à la tête de 
Territoire d’énergie 90
Deux candidats se sont présentés à la 
Présidence : 
• Monsieur Michel BLANC, délégué de la 

commune de Lacollonge et 
• Monsieur Pierre-Jérôme COLLARD, 

délégué de la commune de Belfort 
étaient candidats à la présidence.    

C’est finalement Michel Blanc qui a été 
élu, avec 70 suffrages contre 60 pour sont 
adversaire. 
Michel Blanc connaît très bien le syndicat 
puisqu’il était déjà Vice-Président en 
charge des travaux lors du mandat 
précédent. 

Michel Blanc, élu nouveau Président de Territoire 
d’énergie 90 pour une durée de 6 ans.

Les délégués syndicaux ont répondu présent pour élire le nouveau Bureau de Territoire d’énergie 90.

Un scrutin  parfois serré...

Il est accompagné par 4 Vice-Présidents
Michel Blanc sera secondé par quatre 
Vice-Présidents, soit un de moins que lors 
du précédent mandat. La vice-présidence 
dédiée au Système d’Information 
Géographique  (SIG) a en effet été 
regroupée avec celle de l’informatique. 
Ont été élus :
• Monsieur Christian CODDET 

(Giromagny) 1er Vice-Président, en 
charge du budget et de la transition 
énergétique,

• Monsieur Jean LOCATELLI 
(Grandvillars) 2ème Vice-Président, en 
charge des travaux,

• Monsieur Pierre-Jérôme COLLARD 
(Belfort) 3ème Vice-Président, en charge 
des concessions gaz et électricité,

• Madame Caroline CHARTAUX 
(Cunelières), 4ème Vice-Présidente, en 
charge de l’informatique et du SIG.

Un bureau syndical de 16 membres
Le nouveau Bureau est composé du 
Président, des 4 Vice-Présidents, et de 
11 membres élus parmi les délégués du 
Comité syndical, à savoir :
• Anne-Catherine STEINER-BOBILLIER 

(Réchésy), 
• Thomas BIETRY (Beaucourt), 
• Christian CANAL (Vescemont), 
• Daniel MUNIER (Banvillars), 
• Pierre-Louis DEMANDRE  (Vauthiermont), 
• Julien GIRARDCLOS (Montbouton),
• Céline HANSEN (Florimont), 

C’est le 22 juillet 2020 à la Maison du 
Peuple à Belfort que les délégués se sont 
réunis pour procéder aux élections de son 
pouvoir exécutif suite à la convocation 
de Yves Bisson, Président sortant, non 
candidat à sa succession.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une 
fois n’est pas coutume, il y avait foule 
puisque sur les 141 délégués que compte 
le syndicat, 125 étaient présents ! Reste 
à espérer que cette mobilisation perdure.
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Territoire d’énergie 90 vous adresse cette newsletter car vous figurez dans sa base de contacts. 
Vous pouvez vous opposer à cette utilisation de vos données 

en nous adressant une demande de désinscription aux coordonnées ci-contre.

LA LETTRE D’INFO

AGENDA

AGENDA
14 septembre : réunion du Bureau syndical | La Jonxion à Meroux-Moval
23 septembre : réunion du Comité syndical | Salle des Fêtes à Belfort
8/9 octobre : Carrefour des Collectivités Locales | Micropolis à Besançon
21 novembre : inscription au concours Écoloustics (classes de CM1-CM2-6ème)

Les nouveaux membres du bureau syndical élus pour 6 ans au sein de Territoire d’énergie 90, et prêts à œuvrer pour les communes du Territoire de Belfort.

• Sébastian THEVENEAU  (Joncherey), 
• Eric PARROT (Lachapelle s/Rougemont)
• Philippe GARNIER (Delle),
• Pascal LEFEVRE (Evette-Salbert),
• Jean-Pierre CLAVEQUIN  (Trévenans).

Être délégué au syndicat c’est être un 
acteur de terrain !
Les 141 délégués constituent le Comité 
syndical qui vont participer activement 
à la vie du syndicat, en prenant part 
aux décisions et aux votes durant leur 
mandat.  
Être élu au Comité signifie : 
• être acteur des décisions prises sur 

des sujets stratégiques en matière 
d’énergie et d’aménagement. 

• participer activement à la vie et au 
développement économique de 
son territoire dans le respect de 
l’environnement,

• être force de propositions et s’engager 
dans l’élaboration des orientations.

LES ENJEUX À VENIR POUR LE SYNDICAT
 EN 2020 
• Récupérer la maîtrise d’ouvrage 

électrique basse tension pour 
le bénéfice de 73 (*) communes 
rurales (renforcement, extension, 
sécurisation du réseau),

• Signer le nouveau modèle de cahier 
des charges de concession électrique 
avec Enedis et EDF,

• Contrôler les missions de services 
publics confiées aux concessionnaires 
d’électricité et de gaz,

• S’engager et s’ancrer dans 
la transition énergétique : 
subventionner les projets 
photovoltaïques <100kWc et 
accompagner les collectivités dans la 
rénovation énergétique,

• S’inscrire dans le groupement régional 
d’achat et de maintenance des 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques,

• Réaliser des bilans énergétiques pour 
les communes.      

 EN 2021 
Dynamiser les filières d’énergies 
renouvelables locales, en pilotant un 
collectif d’élus, d’acteurs économiques 
et de citoyens à l’échelle du Territoire 
de Belfort,
• Appréhender le nouveau modèle 

national de cahier des charges gaz,
• Prochaine campagne d’adhésion au 

le groupement d’achat d’énergies 
avec une ouverture aux entreprises 
locales,

• Projets de soutien aux travaux 
d’efficacité énergétique (isolation, 
changement de chaudière...).  

*  Nombre donné à titre indicatif restant à 
   déterminer par un arrêté préfectoral.

Dépouillement des vôtes...
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