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Des travaux d’enfouissement ont été
chiffrés et sont en attente de validation de
chiffrage en conseil municipal dans deux
communes :
• Chèvremont, rue de Pérouse.
Un projet initié en 2018 et mainte
fois reporté. Le chantier devrait
toutefois peut-être débuter en 2021.
Une tranche optionnelle a été chiffrée
en 2021 mais les travaux sont en
«stand-by», suite à une nouvelle
révision du projet d’aménagement de
la zone commerciale.
• Vescemont, rue du Stade.
Un devis a été envoyé courant février
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Lacollonge, rue de la Mairie

PRESTATAIRE
Le
cabinet
d’ingénierie
en
infrastructures et bâtiments BEJ
est régulièrement mandaté par
Territoire d’énergie 90 pour la
réalisation d’études avant travaux.
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SYNERGIE
ARCOPOLE PRO : LA PLATEFORME SIG À DISPOSITION
DES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES
Le Système d’Information Géographique
du syndicat, en coordination avec le
SIG du Département, a choisi d’évoluer
vers la nouvelle solution d’Arcopole en
mai 2020. Elle est accessible par les
collectivités adhérentes du département.
Pour y accéder, cliquez ici.
Elle permet rapidement et avec précision
d’interroger et visualiser des données
cartographiques. Cet outil centralise
de nombreuses informations tels que
les fonds de plan IGN (Information
Géographique et Forestière), les
zonages réglementaires, le cadastre,
les documents d’urbanisme, les réseaux
secs et humides. Beaucoup de données
peuvent être intégrées et superposées
sur une carte et ces dernières sont mises
à jour régulièrement.

une multitude de possibilités lors de
recherches cadastrales :
Localisation de cadastre
Sélection manuelle de parcelle
•
•
•
•
•
•
•

Consultation fiche cadastrale,
Propriétaire par parcelle,
Relevé de compte propriétaire,
Propriétaires par compte ou par nom,
Recherche de parcelle à partir d’une adresse,
Recherche des parcelles d’une section,
Export pour impression ou fichiers Excel
du relevé de propriété.

Sélection manuelle d’une parcelle

DT DICT
Pour répondre aux
Déclarations de
Travaux et aux
Déclarations
d’Intention de
Commencement de
Travaux, Arcopole
fourni des plans de
réseaux géolocalisés
qui doivent être
transmis aux
responsables et
exécutants de travaux.

Arcopole Pro est un outil indispensable
pour les Mairies, les syndicats des eaux
et les Communautés de Communes.
Sur la couche cartographique du
cadastre, des widgets (outils) offrent

QUOI DE NEUF DANS LE GROUPEMENT RÉGIONAL D’ACHAT D’ÉNERGIES ?
Le groupement régional d’achat d’énergies
vous connaissez ?
Il est le fruit de l’union des 8 syndicats
d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté
suite à la libéralisation des marchés de
fourniture de gaz naturel et d’électricité.
Il met à profit des communes adhérentes
son expertise, avec une stratégie d’achat
à la pointe, et achète
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Renouvellement des adhésions de
fourniture simultanée de gaz naturel et
d’électricité en cours
Les adhérents actuels ont jusqu’au 26
mars 2021 pour prolonger leur adhésion
par mail sous e-Mage.

Calendrier des marchés du groupement :

le groupem

T D’ACHAT
GROUPEMEN E-COMTÉ
PILOTE DU
-FRANCH
BOURGOGNE

BLES
RENOUVELA décarbonée
ie
ÉNERGIES
d’une énerg

Si votre structure souhaite adhérer au
groupement et plus particulièrement au
gaz, elle doit impérativement compléter
son dossier d’adhésion avant le 26 mars
2021 en procédant de la façon suivante :
1. compléter un formulaire
2. télécharger et déposer les pièces
nécessaires sur E-MAGE

gnezat
Rejoi
ent d’ach

R

LOCUTEU
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ie 90 -Septem

SOUPLESSE

Adhésion pour la fourniture de gaz
naturel en cours

ERG
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: Territoi
Conception

UN OUTIL

l’énergie plusieurs fois dans l’année, en
fonction des évolutions de prix.
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ÉNERGIE
Électricité
Gaz

ÉTAT

2021

2022

2023

2024

2025

En cours
À venir

Adhésion

En cours
À venir

Adhésion
2

Quel est le gain pour la fourniture
d’électricité ?
Les tarifs réglementés d’électricité
ont évolué au 1er février 2021. Leur
augmentation permet de creuser
davantage l’écart avec nos tarifs.
Le tableau ci-dessous reprend les gains
sur le montant TTC des factures pour les
compteurs d’électricité dont la puissance
est ≤ 36 kVA :
VERSION TARIFAIRE

EDF

PLUM*

CU (base)

11%

10,5%

MU (heures creuses
et heures pleines)

8,8%

1,5%

LU (éclairage public) 11,5%

10,5%

*marché de rattrapage pour faire suite à la loi
climat énergie du 08/11/2019.

Avec des gains proches de 10%
jamais atteints jusqu’à maintenant, le
groupement montre tout son intérêt et
toute son expertise dans l’achat d’énergie.
Les gains sur notre département sont
estimés à plus de 370 000 €.
GUIDE SOUS E-MAGE
Les adhérents disposent désormais
d’un guide en ligne. Ils y retrouvent
l’ensemble des interlocuteurs, les
démarches à suivre pour ajouter
un nouveau point de comptage, les
délais et les pénalités applicables
aux fournisseurs...
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L’ÉNERGIE VERTE,
VOUS CONNAISSEZ ?
L’énergie verte a un rôle primordial dans
la transition énergétique de par son
faible impact environnemental. Elle offre
une alternative aux énergies polluantes
et participe ainsi à la lutte contre le
réchauffement climatique.

QU’EST-CE QU’UNE GARANTIE
D’ORIGINE ?

Une énergie est dite “verte” lorsqu’elle est
à la fois propre et renouvelable, c’est à dire
qu’elle provient de sources durables et
qu’elle n’émet pas ou très peu d’émissions
de gaz à effet de serre.

Une Garantie d’Origine (GO)
est un certificat qui assure la
traçabilité de l’énergie verte. Il
garantit que le nombre de kWh
consommés par le client est bien
réinjecté sous la forme d’énergie
verte sur le réseau de distribution
en quantité égale.

L’électricité verte est une électricité produite
à partir de sources d’énergie verte : énergie
éolienne, solaire ou hydraulique. Le gaz
vert, issu du bio-méthane, est un gaz
produit à partir de sources d’énergie verte.
Le groupement propose à ses adhérents
de bénéficier d’électricité et de gaz vert,
en s’appuyant sur le dispositif national
des « garanties d’origine ».
Sur le
Territoire de Belfort , seuls 8 adhérents
du groupement d’achat ont opté pour de
l’électricité verte, le surcoût étant moindre
ÉNERGIE VERTE

par rapport à une électricité
«classique» (contrairement au
gaz vert). Espérons qu’à l’avenir,
les adhérents se tourneront
davantage vers une électricité
verte très abordable.

NOMBRE
D’ADHÉRENTS

COÛT SUPPLÉMENTAIRE
SUR LA FACTURE TTC

ÉLECTRICITÉ VERTE

8*

+ 0,4%

GAZ VERT

0

+ 22%

* communes de Bretagne, Danjoutin, Delle, Grosmagny, Lepuix, Méziré, Montreux-Château et le SIEMPK

GUIDE EN LIGNE
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SYNERGIE
PROGRAMME ACTEE2 - SEQUOIA, QUÉSACO ?
Un programme lancé par la FNCCR, Fédération National de Territoire d’énergie 90

LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE, COMMENT ÇA
MARCHE ?

Les 8 syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté ont candidatés à la
deuxième édition d’ACTEE (2020-2023). Un programme national innovant porté par
la FNCCR et les 12 fournisseurs d’énergie afin de favoriser la rénovation énergétique
des bâtiments publics.

Les Certificats d’Économie
d’Énergie sont une sorte de
monnaie d’échange entre les
fournisseurs d’énergie et les
particuliers, professionnels,
collectivités qui rénovent leur
patrimoine .

Il est lié au dispositif des Certificats d’Économie d’Énergies (CEE) qui constitue l’un
des principaux instruments de la politique de maîtrise énergétique. Il repose sur
une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics
aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité
énergétique auprès des consommateurs d’énergie (ménages, collectivités
territoriales ou professionnels).

L’objectif du dispositif des CEE
est de développer l’efficacité
énergétique en France, c’està-dire consommer moins, et
mieux, l’énergie.

OBJECTIF
Aider les collectivités à développer des projets de rénovation des bâtiments
publics.
CANDIDATURE DE TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90
Notre syndicat a candidaté sur différents types de travaux :
• isolation des combles (études de faisabilité, DCE et suivi de chantier),
• changement de chaudière fioul/propane (études de substitution),
• groupement d’achat d’énergies (formation des adhérents à e-Mage),
• ajout du module Patrimoine à E-Mage pour le service CEP.
ENVELOPPE RÉGIONALE
2 000 000 € de dépenses,
1 000 000 € de subventions.

Le but étant d’inciter les
Français, collectivités,
administrations ou entreprises
à réaliser des travaux de
rénovation énergétique pour
réduire la consommation
énergétique nationale.

NOMINATION DES LAURÉATS

ENVELOPPE DE TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90
175 000 € de dépenses,
82 000 € de subventions.

Le principe des Certificats
d’Économies d’Énergie est
d’obliger les fournisseurs
d’énergie à faire économiser de
l’énergie.

Le 23 mars 2021 dernier
s’est déroulé l’e-colloque
ACTEE, organisé par la
FNCCR.

Territoire d’énergie 90 souhaite
vendre les kilowattheures
économisés sur l’éclairage
public et réinjecter cet argent
dans les subventions.

Ce fut l’occasion d’annoncer
les lauréats d’ACTEE 2 l’AMI SEQUOIA dont les 8
syndicats de BourgogneFranche-Comté.

CALENDRIER
Jury : réunion le 24/02/2021,
Résultats : en mars 2021,
Dépenses : jusqu’à mars 2023.

TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90 REVOIT SA COPIE «SUBVENTIONS»...
Subventions actées lors de la réunion du
comité syndical le 8 février dernier
Le 8 février dernier, le comité syndical a
validé les règles des diverses subventions
attribuées par Territoire d’énergie 90 aux
communes.
Ces subventions concernent à la fois les
travaux de dissimulation de réseaux et des
investissements en faveur de la maîtrise
de l’énergie et du développement des
énergies renouvelables. Elles dépendent
du nombre d’habitants par commune.

d’énergie. Il est destiné à soutenir les
projets d’investissement des collectivités
éligibles, en faveur de la maitrise de
l’énergie et du développement des
énergies renouvelables.
Ce fonds est financé par la taxe sur
l’électricité et chaque commune dispose
d’une enveloppe à utiliser sur 6 ans.
Plus d’informations ?
Guide des aides du pôle transition
énergétique

1. Fonds de la transition énergétique

2. Fonds pour les travaux
d’enfouissement de réseaux secs

Le syndicat a créé le fonds de transition
énergétique pour aider les communes
à financer leurs dépenses d’économies

Le syndicat apporte une aide sur les
travaux de dissimulation des réseaux
aériens d’électricité, d’éclairage public et
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de télécommunication. Ces demandes
interviennent généralement dans le
cadre de travaux plus globaux impliquant
généralement un aménagement de voirie.
Plus d’informations ?
Guide des aides du pôle énergie travaux
3. Fonds pour les travaux d’éclairage
public
Le fonds « éclairage public » est destiné
à soutenir les projets d’investissements
des collectivités dans la rénovation de
leur éclairage public.
Plus d’informations ?
Guide des aides du pôle énergie travaux
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
COMMUNES CONCERNÉES

Les communes de moins de
2000 habitants.

TRAVAUX
D’ENFOUISSEMENT
Toutes les communes.

Toutes les communes.

• Chaufferie bois,
• Installations solaires,
OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

SUBVENTIONS

CONDITIONS

DÉMARCHES

thermiques et photovoltaïques, Enfouissement des réseaux
aériens : électricité, éclairage
isolation, fenêtres, ventilation, public et télécommunication.
régulation, changement de
chaudière à énergie fossile.

• Rénovation des bâtiments :

6 €/an/habitant X 6 ans.
Enveloppe donnée pour 6 ans
utilisable en une ou plusieurs
fois.

• 1 appel à projet/an,
• 2 opérations maximum/an,
• 18 mois pour réaliser les
travaux.

Pour 2021, dépôt du dossier
le 15/03/2021 et pour 2022
le 31/10/2021.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les projets éligibles sont
notifiés page 4 du Guide des
aides du pôle énergie travaux

• 50% sur le réseau basse

Subventions sur le montant hors
taxe, déduction faite des autres
aides obtenues et fonction de la
rétrocession ou non des CEE :
• 18% ou 25% pour les
communes de moins de
2000 habitants,
• 10% ou 15% pour les
communes de plus 2000
habitants.

• Répondre à l’appel à projets

Rétrocession des certificats
d’économie d’énergie (CEE)*
au syndicat pour bénéficier
du taux de subvention le plus
élevé.
Justifier de 50% d’économie
d’énergie.

tension, le réseau télécom
et le réseau éclairage public
des communes de moins
de 2000 habitants (40% en
2022),
• 10% sur le réseau éclairage
public des communes de
plus de 2000 habitants.
dans le courant de l’année N
pour des travaux réalisés sur
l’année N+1,
• Réaliser les travaux sous
12 mois à compter de la
notification.
Contacter le service travaux
pour établir un pré-devis
estimatif.

Envoyer formulaire et devis
non signé pour validation de la
subvention.
Envoyer les factures et
justificatifs avant le 30
septembre.

LA DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) : UNE AIDE POUR
FINANCER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
des territoires ruraux, inscrites dans un
contrat de ruralité, signé entre l’État
et les groupements de communes.
Elles regroupent plusieurs familles
d’opérations éligibles, notamment la
rénovation thermique et la transition
énergétique.
Qu’est-ce que la DSIL ?

Enveloppe gonflée par le plan de relance

La Dotation de Soutien à l’Investissement
Local, est gérée par les Préfectures. Elle a
pour but de financer les grandes priorités
d’investissement des communes.

Le plan de relance «France relance», annoncé
en septembre 2020, vise notamment à
accompagner les collectivités dans leurs
actions, en particulier dans la rénovation
énergétique.

Elle est destinée à soutenir la réalisation
d’opérations visant au développement

C’est ainsi 1 milliard d’euros
supplémentaires en 2020 qu’apporte
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l’abondement de la DSIL, passant de 0,6
à 1,6 milliard d’euros. Les crédits non
consommés en 2020, seront reportés
en 2021, avec des actions à retour
rapide attendu.
La DSIL est vue comme un levier pour la
reprise de la commande publique : pour
1 € de cette dotation, les communes
et les groupements à fiscalité propre
engagent 4,85 € en investissement. Il y
a donc un vrai effet pour les territoires.
Les aides du plan de relance s’adressent
aux communes comme aux EPCI à
fiscalité propre selon les bâtiments
relevant de leurs compétences.
5

SYNERGIE
QUESTIONS/RÉPONSES SUR LA DSIL
Comment l’utiliser ?
Toutes les communes et tous les
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
les syndicats intercommunaux, ainsi
que les pôles d’équilibre territoriaux et
ruraux peuvent percevoir la DSIL.
La DSIL est également destinée à
financer la réalisation d’opérations
visant au développement des territoires
ruraux, inscrites dans les contrats de
ruralité.
Les dossiers doivent être déposés
auprès de la Préfectures du Territoire
de Belfort avant le 31 mai 2021. La
Préfecture procède sous forme d’appels
à projets et les travaux devront être
terminés avant le 31/12/2022.
L’attribution de la DSIL pour les projets
de rénovations énergétiques est-elle
cumulable avec d’autres dispositifs de
financement ?

Le cumul des subventions est possible
pour les projets le justifiant. Les
subventions
peuvent
également
se cumuler avec les aides du fonds
chaleur, la valorisation des Certificats
d’Économie d’Énergie, les aides locales,
les aides européennes...
Quels sont les travaux éligibles ?
Les actions dites « à gains rapides », à
faible investissement et présentant un
fort retour sur investissement. (ex : le
contrôle et la régulation des systèmes de
chauffage, modernisation des systèmes
d’éclairage).

A quelle hauteur les crédits du plan de
relance peuvent-ils financer le projet de
rénovation énergétique de la collectivité ?
Afin de multiplier l’efficacité du
plan de relance, un effet levier sur
les financements apportés par les
collectivités est recherché. L’aide
accordée sera adaptée en fonction des
spécificités locales et de la qualité du
projet pouvant aller de 20 à 60%. Les
projets ayant un gain énergétique d’au
moins 30% seront prioritaires.

Les travaux de rénovation du bâti, visant
à une diminution de la consommation
énergétique des bâtiments concernés
(ex : isolation, remplacement de
système de chauffage, remplacement
de menuiseries, mise en place d’un
système de ventilation, projet d’énergie
renouvelable...).

Pour plus d’informations contactez :
Burak BOZKAN
Conseiller en Energie Partagé
bbozkan@territoiredenergie90.fr
03.39.03.43.37

MISE EN PLACE DE LA TCCFE À PARTIR DE 1ER JANVIER 2021
2. Vers une uniformisation sur le
territoire national

La TCCFE, votée en comité syndical en
septembre dernier, est désormais en
place au sein de Territoire d’énergie 90
pour les communes inférieures à 2 000
habitants au coefficient multiplicateur
fixé à 8.5.
Cette taxe sur l’électricité apparait
sur les factures d’électricité des
consommateurs dont la puissance
souscrite est ≤250kVA.
La somme collectée grâce à l’instauration
de la taxe est estimée à 1 000 000 €/an.
Elle sera répartie de la façon suivante :
• 1/3 sera consacré aux investissements
sur les réseaux,
• 1/3 sera consacré à la transition
énergétique,
• 1/3 sera versé directement aux
communes inférieures à 2000
habitants et ce chaque 1er trimestre
de l’année N+1. Elles pourront
utiliser cette somme comme elles le
souhaitent.

Les évolutions de la Taxe Communale
sur la Consommation Finale d’électricité
(TCCFE)
1. Évolution dans la gestion
Conformément à ce qui est prévu par
l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29
décembre 2020 de finances pour 2021,
la TCCFE sera gérée par la Direction
Générale des Finances Publiques
(DGFIP) à compter de 2023. Les
collectivités et les syndicats d’énergie
continueront à percevoir une part de
cette taxe chaque année, en fonction
de la quantité d’électricité consommée
(puissance souscrite ≤250kVA) sur le
territoire concerné.
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La loi de finance 2021 apporte également
des évolutions pour les communes
supérieures à 2000 habitants et les
syndicats d’énergie qui n’avaient pas
ou faiblement instauré de TCCFE, dans
l’objectif de se conformer aux règles
européennes.
Au titre de l’année 2021, ces structures
toucheront la TCCFE au coefficient
multiplicateur minimum de 4 sans
démarche particulière.
Au titre de l’année 2022, ces structures
devront délibérer avant le 1er juillet
2021 pour instaurer un coefficient
multiplicateur parmi les valeurs
suivantes : 6 – 8 – 8.5. Sans délibération,
le coefficient minimum de 6 sera
appliqué.
Ces délibérations, validées par la
Préfecture, doivent ensuite être
envoyées à la DGFIP.
Pour plus d’information, cliquez ici
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SIGNATURE D’UN NOUVEAU MARCHÉ POUR LES BORNES
DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Engagé vers une mobilité plus durable
C’est en 2018 et en partenariat avec
l’ADEME que Territoire d’énergie 90 s’est
engagé dans l’électromobilité et ce, pour
répondre sur le plan local, à l’ambition
nationale de développer une mobilité
durable. C’est ainsi que le syndicat a
implanté sur le Territoire de Belfort pas
moins de 44 bornes de recharge pour
véhicules électriques (1 rapide et 43
accélérées), sur 18 communes. A ce jour,
notre département est l’un des mieux
équipé en nombre de bornes publiques,
rapporté à la taille de notre territoire.

COMITÉ SYNDICAL DU
8 FÉVRIER 2021 :
CE QU’IL FAUT RETENIR...

de Bourgogne-Franche-Comté pour
l’exploitation du réseau de ses bornes
(supervision et maintenance des
bornes). C’est la société CITEOS (pour
la partie maintenance des bornes),
et l’opérateur FRESHMILE (pour la
partie supervision et paiement) qui ont
remporté ce marché. Sur le Territoire de
Belfort, les prestataires restent donc les
mêmes que sur l’ancien marché.

Lors du dernier comité syndical,
qui s’est réuni le 8 février dernier à
Belfort, des décisions importantes ont
été votées :

Signature d’un marché régional pour
la supervision et la maintenance des
bornes
Depuis décembre 2020, Territoire
d’énergie 90 s’est regroupé avec
sept autres syndicats d’énergie
Qu’est ce qui change pour l’utilisateur
des bornes ?
Cette union permet à l’usager de se
recharger avec un seul badge sur
toute la Bourgogne-Franche-Comté.
Un fonctionnement identique et un
interlocuteur unique pour l’assistance
(Freshmile) sur l’ensemble des bornes
publiques de la région permet de faciliter
l’usage de nos bornes.
Pour plus d’informations sur :
• les bornes de la région, cliquez ici
• les bornes du département, cliquez ici

DÉSIGNATION DES COMMISSIONS DU SYNDICAT
CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux
Sa vocation est de permettre aux usagers des services publics d’obtenir une
information sur le fonctionnement des services publics, d’être consultés sur
certaines mesures relatives à son organisation et d’émettre toute proposition utile
en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires.
CMP : Commission Mixte Paritaire
Elle a pour but de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie,
de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange
de données.
CAO : Commission d’Appel d’Offres
Elle a pour rôle d’examiner les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres.
Dans ce cadre, elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché, choisit
l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché.
Pour en savoir plus, cliquez ici
SYNERGIE N°22| TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90

PRÉSENTATION DU CABINET
NUMÉRIQUE ET VALIDATION DU TARIF
Mise en place d’une solution
numérique mutualisée afin de répondre
à l’obligation légale d’envoyer aux
conseillers municipaux les convocations
les documents annexes de manière
dématérialisée (si les conseillers en
font la demande, elle pourra continuer
à être adressée par écrit). Le montant
de l’adhésion se compose d’un coût
forfaitaire de 120€ à la création du
compte et d’un abonnement dont
le coût dépend de la tranche de
population (de 120 à 1200€/an). Pour
en savoir plus, rendez-vous en page 9.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Les membres du comité, adoptent à
l’unanimité le budget primitif 2021 de
Territoire d’énergie 90.
Les dépenses de la section de fonctionnement sont de 2 019 740 € pour
2 277 000 € de recettes. La section
d’investissement est équilibrée pour un
montant 3 011 700 €.
SUBVENTIONS DU SYNDICAT
Le montant des subventions versées
par Territoire d’énergie 90 aux
communes dans le cadre de travaux
et de la transition énergétique a été
arrêté par le comité.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux
pages 4-5 de cette newsletter.
DÉSIGNATION DES COMMISSIONS
Voir ci-contre.
Pour consulter le compte-rendu du
comité syndical, cliquez ici
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SYNERGIE

COOKIES : LA CNIL INCITE LES ORGANISMES PRIVÉS ET PUBLICS
À AUDITER LEURS SITES WEB ET APPLICATIONS MOBILES

À l’approche de l’échéance du 31 mars
2021, qui marque un tournant dans la
circulation des données sur Internet,
notamment avec l’accord impératif
de l’utilisateur, la CNIL appelle tout
particulièrement les collectivités à
un examen de leur site internet /
applications, en les sensibilisant par
une campagne de courriers et courriels.
La CNIL a ainsi attiré l’attention sur
la nécessité d’engager au plus vite
certaines actions :

• Le bandeau cookies, apparaissant

notamment sur la page d’accueil
d’un site web, doit détailler les
finalités pour lesquelles ces cookies
sont déposés sur les appareils des
utilisateurs. En effet, la seule présence
d’informations générales telles que «
Ce site utilise des cookies » ou « Des
cookies sont utilisés pour améliorer
l’efficacité des services qui vous sont
proposés » n’est pas suffisante.

le même format que le bouton « Tout
accepter » permet d’offrir un choix
clair et simple pour l’internaute.
Il est aussi possible, par exemple,
d’offrir explicitement à l’utilisateur la
possibilité de refuser les traceurs en
fermant le bandeau cookies. 		
En revanche, la seule présence
d’un bouton « Paramétrer » en
complément du bouton « Tout
accepter » tend, en pratique, à
dissuader le refus et ne permet donc
pas de se mettre en conformité avec
les exigences posées par le RGPD.
Un tel travail d’analyse consiste
en premier lieu à comparer les
fonctionnalités offertes avec l’objectif
réellement poursuivi.
L’accompagnement des collectivités par
le délégué à la protection des données
couvre cette préoccupation de base de
limitation des risques par conception,
mais également tous les aspects
techniques des solutions à mettre en
place pour la conformité du site.
Pour consulter l’article paru sur le site de
la CNIL, cliquez ici

• L’utilisateur doit pouvoir accepter

ou refuser les cookies avec le
même degré de simplicité. La CNIL
a eu l’occasion de rappeler que
l’intégration d’un bouton « Tout
refuser » sur le même niveau et sur
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LES COOKIES C’EST QUOI AU JUSTE ?
En informatique, les cookies sont
présents dans nos vies et nos usages
quotidiens. On sait qu’ils existent,
mais grand nombre d’entre nous ne
connaissent pas leur réelle utilité.
Les cookies inquiètent les
internautes. La plupart d’entre
eux redoutent l’utilisation de leurs
données par des entreprises sans
leur autorisation et beaucoup
souhaitent pouvoir consulter les
informations qui les concernent
circulant librement sur internet.
Les cookies sont de petits fichiers qui
sont insérés sur votre ordinateur par le
site web, l’application que vous utilisez,
ou par la publicité que vous affichez.
Ces fichiers vont enregistrer des
informations vous concernant : un
pseudo, votre âge, certaines habitudes
de navigation etc. Ces données sont
ensuite collectées et analysées afin
de faciliter votre navigation ou vous
proposer des publicités qui vous
correspondent.

Pour plus d’informations, contactez
le service DPO du syndicat :
dpo@territoiredenergie90.fr
03.39.03.43.36
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MISE EN PLACE D’UN CABINET NUMÉRIQUE MUTUALISÉ VIA BERGER-LEVRAULT
La parution de la loi n°2019-1461
du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique apporte
une modification dans la convocation des
membres des assemblées délibérantes et
la transmission des documents annexes.
La dernière phrase de l’article L. 2121-10
du CGCT, relative aux convocations des
conseillers municipaux, prévoyait jusqu’à
présent que ladite convocation : « […] est
adressée par écrit, au domicile des conseillers
municipaux ou, s’ils en font la demande,
envoyée à une autre adresse ou transmise
de manière dématérialisée ».

Cette obligation pourrait être remplie
par l’envoi de simples courriels mais ceci
peut engendrer plusieurs difficultés :
• la gestion de la preuve de l’envoi et
le respect des délais (horodatage),
le volume des documents devant
accompagner la convocation (l’ordre
du jour et de nombreux documents
annexes pouvant excéder les quotas
de taille des courriels),
• l’envoi en nombre (limitation du
nombre de destinataires dans les
courriels) … et le respect des règles
RGPD,
• limitation en taille des courriels.

La nouvelle loi, dans son article 9, prévoit
que cette formulation évolue ainsi : « Elle
est transmise de manière dématérialisée
ou, si les conseillers municipaux en font la
demande, adressée par écrit à leur domicile
ou à une autre adresse ».
Les convocations seront donc par
défaut envoyées par courriel ou autre
voie dématérialisée (plate-forme de
dématérialisation avec notifications).

Le service informatique a eu à cœur
de rechercher une solution de type
plate-forme pouvant traiter pour ses
adhérents les différents aspects de la
réglementation.
Par un courrier datant de juin 2020,
le service informatique avait proposé,
via une présentation, une solution par
webinaire.
L’intérêt d’une telle solution est de :
• moderniser la gestion des assemblées :
convocation électronique horodatée,
sécurisée et réglementaire,
• simplifier les échanges avec les
élus : invitation aux événements,
envois groupés, agenda des assemblées
partagé,
• améliorer le quotidien des élus :
accès simplifié aux événements,
arbitrage des présence, alertes mail
(et SMS en option).
Par défaut, l’élu est notifié par mail. Il peut
également être alerté par SMS (option)
ou en mobilité, sur l’application mobile
qu’il aura téléchargé gratuitement.

L’ACTUALITÉ EN BREF...
CRAC 2019

ORT
RAPP IVITÉ
T
D’AC

Le rapport d’activité 2019 de Territoire d’énergie 90 a été publié et diffusé auprès des communes et
des délégués syndicaux du département. Vous pouvez le consulter en cliquant ici

ORT
RAPP IVITÉ
T
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GRDF a rencontré Territoire d’énergie 90 début 2021 pour l’informer d’un projet d’extension du réseau de
distribution de gaz entre la commune de Grandvillars et Florimont, afin de raccorder la ferme GIGON qui
produira du biométhane.
La nouvelle canalisation traversera probablement des communes non desservies en gaz.
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EXTENSION DU RÉSEAU GAZ

ADHÉSION DE JONCHEREY À LA CONCESSION GAZ
CONCOU RS

La commune de Joncherey adhère à la compétence gaz et rejoint ainsi les 28 communes ayant confié
au syndicat cette compétence.

2020-2 021

“LA TRANSITIO
ÉNERGÉTIQUEN
MA COMMUN DANS
E.”

Bougez votre
créativité !
CLASSES DE CM1,
CM2, 6 è (CYCLE
3)

En partenar iat
avec

Ecoloustics est

Un concours sur
l’énergie, organisé
< nom du territoir
par territoire
d’énergie
e
Services Départe >, en partenariat avec la Directio
mentaux de l’Educat
n des
ion Nationale.
Sous le haut
patronag e du
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCAT
ION
NATIONAL

un concours imaginé

E

et conçu par territoire

d’énergie Loire

ANNULATION DE L’ÉDITION 2020-2021 DU CONCOURS «LES ÉCOLOUSTICS»
Le concours «LES ÉCOLOUSTICS» est annulé pour cette édition 2020-2021.
Etant donné la situation sanitaire actuelle, les écoles ont cette année privilégié leur programme
scolaire initial. Territoire d’énergie 90 a donc été contraint d’annuler son édition départementale par
manque d’inscription.
Pour rappel, «LES ÉCOLOUSTICS» est un concours national sur la transition énergétique pour les
élèves de cycle 3 (CM1/CM2/6ème), organisé par la FNCCR et en partenariat avec l’Éducation
Nationale.
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SYNERGIE
REVUE DE PRESSE...

Est Républicain, le 17/02/2021

Est Républicain, le 21/02/2021

Est Républicain, le 09/02/2021
SYNERGIE N°22 | TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90
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Est Républicain, le 24/02/2021

Est Républicain, le 23/02/2021

Revue de l’AMF, le 03/2021

Est Républicain, le 05/03/2021
SYNERGIE N°22| TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90

Est Républicain, le 08/03/2021

Est Républicain, le 22/03/2021
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SYNERGIE
LES FORMATIONS...
Lundi 10 mai | 9h00 à15h30 - Sensibilisation au RGPD
Mardi 11 mai | 9h à 12h00/13h30 à16h30 - EGRC cimetière
Lundi 17 mai | 9h00 à 16h30 - BL Citoyens
Saisine par voie électronique
Mardi 25 mai | 9h00 à 15h30 - Sensibilisation au RGPD
Lundi 7 juin | 9h00 à 15h30 - Sensibilisation au RGPD
Lundi 14 juin 2021 | 9h à 12h - Formation DSN
Mercredi 16 juin 2021 | 9h à 12h - Formation DSN
Jeudi 17 juin 2021 | 9h - 12h - Formation DSN

ATTENTION

Vendredi 18 juin 2021 | 9h - 12h - Formation DSN

Pour des raisons de crise sanitaire,
les formations bureautique prévues dans
nos locaux jusqu’en juin 2021 sont annulées.
Elles reprendront à partir de septembre
si les conditions le permettent.
Nous vous en informerons en temps voulu.
Merci pour votre compréhension.

En savoir plus et/ou s’inscrire cliquez ici...
Les formations métier (Berger Levrault) et RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données) peuvent tout à fait, de par leur contenu,
se dérouler en distanciel. Le formateur partage son écran avec les
stagiaires et n’interagit pas directement sur les postes informatiques
(pas d’exercices pratiques)...

ECHÉANCES
DES DOSSIERS
DE SUBVENTIONS

AGENDA
Vendredi 26 mars 2021
Date butoir pour pour adhérer ou
continuer d’adhérer au groupement
d’achat de gaz naturel.
Lundi 29 mars 2021
Réunion du bureau syndical à 18h
La Jonxion à Meroux-Moval.
Jeudi 1er avril 2021
Réunion de démarrage des travaux
à Lacollonge rue de la Mairie et rue
des Ridoles.
			

Mardi 13 avril 2021
Réunion du comité syndical à 18h
Salle des fêtes à Belfort.
Mercredi 21 avril 2021
Réunion des Présidents des syndicats
d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté.
Lundi 26 avril 2021
Réunion du bureau syndical à 18h
La Jonxion à Meroux-Moval.
Lundi 7 juin 2021
Réunion du comité syndical à 18h
Salle des fêtes à Belfort.

			
			
		

Aides Effilogis (Région)
Rénovation des bâtiments publics
9 avril 2021 | Désignation des lauréats
en septembre 2021.
2 septembre 2021 | Désignation des
lauréats en novembre 2021.
31 décembre 2021 | Désignation des
lauréats début 2022.
Aides DSIL (Préfecture) via le plan
de relance
Avant le 31 mai 2021 | Dépôt des
dossiers
Aides Territoire d’énergie 90
Fond de transition énergétique
2021
15/03/2021 | Date limite de dépôt du
dossier de subvention.
30/04/2021 | Date de notification de
la subvention.
31/10/2022 | Date limite de demande
de versement de la subvention.

Syndicat Intercommunal d’Énergies du Territoire de Belfort
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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.
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