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Page Territoire d’énergie 90, qui mandate un 
cabinet d’étude et une entreprise de TP, 
travaille en lien avec la commune tout au 
long du chantier.

Ces travaux d’enfouissement de 
Territoire d’énergie 90 sont réalisés :
• dans le cadre d’un transfert de 

compétence des communes au 
syndicat pour l’électricité,

• par un conventionnement avec 
Orange pour le Télécom, qui permet 
au syndicat d’être propriétaire des 
réseaux,

• par convention de mandat de la 
commune pour l’éclairage public.Travaux du second trimestre 2021 :

COMMUNE TYPE DE TRAVAUX BUDGET HT

Giromagny : entrée sud 
Faubourg de Belfort

Enfouissement des réseaux
Aménagement de voirie 
Étude en cours

Chiffrage en cours

Eloie : rue de Sermamagny 
et rue de Valdoie (tranche 
1/3)

Destruction d’1 cabine haute
Enfouissement des réseaux
Aménagement de voie verte

174 K€
TDE90 : 87 K€
Commune :  87K€

Lacollonge : rue d’Alsace, 
du Fahy et du Pommier

Enfouissement des réseaux
Aménagement de voirie 

306 K€
TDE 90 : 153 K€
Commune : 153 K€

Etueffont : Grande rue et 
rue de l’Église

Enfouissement des réseaux
Aménagement de voirie 

266 K€
TDE90 : 133 K€
Commune : 133 K€

Grandvillars : rue de Boron, 
dans le cadre de 
l’aménagement d’1 Colruyt

Enfouissement des réseaux
Aménagement de voirie 
Étude en cours

133 K€
TDE90 : 51 K€
Commune : 62 K€

Etueffont, rue de l’Église. Lacollonge, rue d’Alsace.
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A partir de 2021, pour les travaux 2022, voici les points à retenir :
• Date butoir du dépôt des dossiers : 30 septembre2021
• Destruction d’1 seule cabine haute financée/an sur tout le département, Dans le 

cadre des travaux d’enfouissement.

Taux de subvention pour les travaux d’enfouissement des réseaux secs :

TRAVAUX : CE QU’IL FAUT RETENIR... A NOTER

Un Bureau syndical se tiendra 26 octobre 
prochain afin d’étudier, selon des critères 
spécifiques, les dossiers de demande de 
travaux d’enfouissement de réseaux et 
de résorption de cabine haute (1 par an) 
déposés pour l’année 2022.

(*) Pour l’année 2021, année de transition, un taux de 50 % pour les chantiers dont les travaux seront 
réalisés ou commencés en 2021. Les chantiers 2022 verront le taux de 40 % appliqué.

Pour toute information complémentaire 
sur les travaux, connectez-vous sur notre 
site en cliquant ici. 

CONTACT  
Francine HOSATTE
Responsable des travaux
fhosatte@territoiredenergie90.fr
03.39.03.43.28

INAUGURATION DE FIN 
DE TRAVAUX À CHARMOIS

Territoire d’énergie 90 a été convié par 
la Mairie à une inauguration samedi 
16 octobre dernier pour fêter la fin des 
travaux sur la commune.

Ce fut l’occasion pour Michel Blanc, 
Président du syndicat, accompagné 
de Caroline Chartaux, Vice-Présidente 
en charge des services informatique 
et SIG, de faire une brève présentation 
du chantier commencé sous l’ancienne 
municipalité.  En effet, de 2019 à 2020, 
Territoire d’énergie 90 a entrepris, à la 
demande de la commune, des travaux 
d’enfouissement des réseaux secs rue de 
Froidefontaine et rue de l’Annos, ainsi que 
la résorption de la cabine haute « Village ».

Ce chantier, issu du programme 2019 
en coordination avec Enedis, a débuté 
après la réalisation d’études et de 
plusieurs réunions de concertation entre 
la commune, le concessionnaire (Enedis) 
et le syndicat. 

Nature des travaux effectués :
• aménagement esthétique avec 

l’enfouissement de l’ensemble des 
réseaux secs,

• réfections et aménagements de 
voirie/trottoirs,

• démolition du poste de 
transformation remplacé par un 
poste bas plus discret.

Le chantier de Charmois, qui 
dépendait d’une convention signée 
entre le syndicat et Enedis en 2014 
pour une durée de 6 ans, a été 
subventionné hauteur de 80% pour 
l’ensemble des réseaux dans le cadre de 
l’enfouissement et en coordination avec 
la résorption de la cabine haute, avec un 
reste à charge pour la Mairie de 20%.

Michel Blanc, Président du syndicat entouré 
de Julien Plumeleur, Maire de Charmois et de 
Florian Bouquet, Président du Département.

La commune de Cravanche, qui a la 
compétence éclairage public, a décidé 
de missionner le service SIG de Territoire 
d’énergie 90 pour géo-référencer 
son réseau. Après un travail de géo-
référencement réalisé physiquement 
sur la commune, un tracé numérisé du 
réseau sera effectué permettant ainsi à 

CRAVANCHE GÉO-
RÉFÉRENCE SON 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

la commune de fournir des plans précis 
avant tout aménagement de la voirie.

Pour rappel, le service SIG de Territoire 
d’énergie 90 accompagne les communes 
du territoire dans leurs obligations 
réglementaires.

En effets, depuis la loi de 2012 dite 
anti-endommagement des réseaux, les 
communes exploitantes d’un réseau 
doivent disposer de plans précis afin que 
les chantiers puissent débuter.
Les collectivités doivent notamment :
• se déclarer en tant qu’exploitant sur 

le télé-service du Guichet Unique 
national,

• répondre aux DT/DICT et fournir des 
plans aux responsables de chantier 
afin de géo-localiser les réseaux et de 
réaliser un marquage au sol dans le but 
de protéger les biens et les personnes. 

CONTACT 
Adem Sivac
Responsable SIG
03.39.03.43.31
asivac@territoiredenergie90.fr

TYPE DE RÉSEAU COMMUNES                         
– DE 2000 HABITANTS

COMMUNES                           
+ DE 2000 HABITANTS

Distribution électrique 50% du montant HT

Télécom 50% du montant HT

Eclairage public 40% du montant HT(*) 10% du montant HT

https://www.territoiredenergie90.fr/les-travaux/
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CAMPAGNE D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 
POUR LES COLLECTIVITÉS 

Le groupement des syndicats d’énergie 
de Bourgogne-Franche-Comté reconduit 
ses marchés d’achat d’électricité pour 
la période 2023-2025. Les campagnes 
d’adhésions et de ré-adhésions viennent 
d’être lancées. Celles-ci s’opèrent de 
façon dématérialisée à travers une 
solution d’inscription développée par 
Deepki, e-Mage, jusqu’à la fin d’année.

Le groupement de commandes compte 
près de1800 adhérents, structures 
publiques ou structures privées d’utilité 
publique (communes, région, Ehpad, 
bailleurs sociaux, université, etc.) et 
représente 700 GWh/an d’électricité et 
de gaz naturel.

Cette mutualisation des achats 
permet aux adhérents de bénéficier 
d’un véritable catalogue énergétique 
garantissant un choix éclairé pour les 
élus et ce, au meilleur prix, dans un 
secteur d’activité resté très complexe à 
appréhender, sans l’accompagnement 
des syndicats d’énergie.

Pour l’électricité, un allotissement par 
niveau de puissance est prévu ; des 
options de fournitures d’énergies plus 
vertes seront également possibles 
avec une certification assurée par des 
Garanties d’Origine.

RECENSEMENT DES BESOINS DES 
ADHÉRENTS           

Mi-octobre les adhérents ont été conviés 
à participer à un groupe de travail afin 
de préparer le futur cahier des charges 
de consultation des fournisseurs 
d’électricité. E-MAGE A-T-IL DÉTECTÉ DES ANOMALIES DE FACTURATION 

POUR MA STRUCTURE ?

Conseil : j’investigue les gains renseignés en vert (=pertes pour ma structure), je 
peux ensuite contester la facture auprès du fournisseur.

ACTUALITÉS DU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIES

Les syndicats d’énergie ont pu 
présenter les évolutions prévues et 
ont été attentifs aux besoins de leurs 
adhérents (facturation, énergie verte ++, 
tarification dynamique rendue possible 
avec les compteurs Linky, etc.). 

C’est une première pour les adhérents 
de notre département, merci à ceux qui 
ont participés.

GAZ DE BORDEAUX 
FOURNISSEUR 
RETENU POUR 2022  

Le syndicat départemental d’énergie 
de la Nièvre (SIEEEN), en sa qualité 
de coordonnateur, a consulté les 
fournisseurs de gaz naturel début 
2021. Sa commission d’appel d’offres, 
à laquelle Territoire d’énergie 90 a été 
convié, a attribué cet été les 2 lots à GAZ 
DE BORDEAUX. Il s’agit d’un fournisseur 
avec lequel le groupement a déjà 
travaillé.

                A RETENIR 

• Période de fourniture : du 
01/01/2022 au 31/12/2024 (3 ans)

• Lot 2021-SIEEENMS36 : relève 
trimestrielle.
Lot 2021-SIEEENMS37 : relève 
mensuelle. 

• Fournisseur titulaire unique.

A NOTER 
GAZ DE BORDEAUX a été élu en 2021 
et pour la 5ème année consécutive, 
meilleur fournisseur de gaz naturel 
pour la qualité de ses services (source 
: baromètre CLEEE / FNCCR).

PRIX DE L’ÉNERGIE 2022

Le groupement mettra en ligne 
prochainement sous e-Mage les prix de 
l’énergie 2022.

Communication des prix :
• Électricité : fin 2021

Derniers leviers :
- Guichet ARENH de novembre
- Enchères de capacité début décembre

• Gaz naturel : octobre 2021

Pour toute d’information sur le 
groupement d’achat d’énergies, cliquez ici.

CONTACT
Virginie Demesy
Responsable concessions et 
groupement d’achat
03.39.03.43.29 
vdemesy@territoiredenergie90.fr

https://www.territoiredenergie90.fr/achat-denergie/ 
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LES SUBVENTIONS

FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Le fonds de transition énergétique 
de Territoire d’énergie 90 créé lors 
du Comité syndical du 8 février 2021 
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.

Financé par la taxe sur l’électricité, 
ce fonds s’adresse aux communes 
de moins de 2 000 habitants sur le 
territoire desquelles la taxe est perçue. 

Sur le premier semestre 2021, 
plusieurs communes ont fait une 
demande à Territoire d’énergie 90 pour 
la rénovation de leur patrimoine. 

A ce titre, la commune d’Anjoutey a 
bénéficié d’une subvention de 4 575 €HT 
pour le remplacement des fenêtres 
vétustes. Un coup de pouce intéressant 
pour cette petite commune au budget 
limité. Les autres demandes sont en 
cours d’étude.

Les opérations éligibles au fonds de 
transition énergétique concernent 
le remplacement du système de 
chauffage, les travaux d’isolation, 
le remplacement des menuiseries 
extérieures et la production d’énergies 
renouvelables (panneaux solaires, 
géothermie,…).

Les candidatures sont à déposer avant 
le 31 octobre 2021 pour les travaux 
2022.

Pour plus de renseignements et/ou 
pour accéder aux documents utiles 
(formulaire de demande, guides, 
enveloppe par commune), connectez-
vous sur notre site.

CONTACT 
Burak Bozkan
CEP
03.39.03.43.37
bbozkan@territoiredenergie90.fr

FONDS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
FORMULAIRE EN LIGNE

Désormais pour toute demande de 
subvention d’éclairage public (rénovation 
uniquement), la collectivité doit en faire 
la demande via un formulaire en ligne et 
ce, avant le commencement des travaux.

Attention !
Sans demande préalable, la subvention 
ne pourra pas être bonifiée et risque de 
ne pas être attribuée.

Plus d’info sur notre site : 
www.territoiredenergie90.fr

CONTACT 
Virginie Demesy
Responsable concessions et 
groupement d’achat
03.39.03.43.29 
vdemesy@territoiredenergie90.fr

CYBERMOI/S 2021 : SE PROTÉGER GRÂCE A DES MOTS DE PASSE SÉCURISES

Face à l’augmentation des cyber-
attaques et des vols de données 
personnelles, utiliser des mots de 
passe sécurisés est un premier rempart 
efficace. 

Pour sa 3ème édition, le Cybermoi/s, 
partage toutes les clés pour mieux 
gérer et renforcer ses mots de passe.  

Les mots de passe font partie du 
quotidien des français : boîte mail 
professionnelle, personnelle, compte 
bancaire en ligne, réseaux sociaux, 
sites, applications… 

S’ils sont trop simples, nous protègent-
ils vraiment ? S’ils sont complexes, 
comment faire pour m’en souvenir ? 

En octobre, le Cybermoi/s a partagé 
des bonnes pratiques faciles à mettre 
en place pour définir des mots de passe 
efficaces et faciles à retenir : 
• choisir des mots de passe longs ; 
• ne pas y intégrer d’informations 

personnelles,
• utiliser un mot de passe unique pour 

chaque compte, 
• changer ses mots de passe par 

défaut,

• ne pas communiquer ses mots de passe.

Pour plus d’informations et pour découvrir 
les trois bandes dessinées interactives 
publiées au cours du mois d’octobre, rendez-
vous sur le site du Cybermoi/s. 

Retrouver aussi un dossier complet sur le 
site de l’ANSSI.

Sachez également que le service DPO de 
Territoire d’énerige 90 se tient à votre écoute 
pour échanger avec vous sur ce sujet délicat : 
dpo@territoiredenergie90.fr
03.39.03.43.36

Mairie d’Anjoutey.

https://www.territoiredenergie90.fr/la-transition-energetique/
https://www.territoiredenergie90.fr/la-transition-energetique/
https://www.territoiredenergie90.fr/wp-content/uploads/2021/03/Formulaire_demande_subvention_EP.pdf
https://www.territoiredenergie90.fr/eclairage-public/
https://cybermois.fr/
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/cybermois-2021-se-proteger-grace-a-des-mots-de-passe-securises/
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Le référentiel M57 est l’instruction 
budgétaire la plus récente, mise à jour 
par la DGCL et la DGFIP, en concertation 
étroite avec les associations d’élus et les 
acteurs publics locaux. Il est le référentiel 
le plus avancé en termes de qualité 
comptable.

Il permet le suivi budgétaire et comptable 
d’entités publiques locales variées 
relevant de plusieurs niveaux : bloc 
communal, départemental et régional. 

Il va venir remplacer les instructions M14, 
M52, M61 (SDIS), M71, M831 et M832 
(CDG), avec possible mise en œuvre 
anticipée, au plus tard au 1er janvier 
2024, complété par le CFU (Compte 
Financier Unique), en conservant la 
grande partie des principes budgétaires. 
L’adoption du compte financier unique 
n’est pas corrélée avec l’adoption du 
référentiel M57.

Ce nouveau référentiel sera décliné 
dans une version dite « simplifiée » dès 

NOUVELLE NORME COMPTABLE M57

l’exercice 2022, sans nomenclature 
fonctionnelle, avec une gestion pour 
ainsi dire similaire à la M14 des petites 
communes. 

LES POINTS D’ATTENTION

Le changement de norme comptable 
ne peut pas s’effectuer en cours 
d’exercice comptable. En cas d’adoption 
du référentiel M57, la décision est 
définitive sans retour arrière possible. 
L’adoption volontaire du référentiel M57 
nécessite une délibération préalable de 
l’organe délibérant (lors de l’exercice 
précédant le changement de norme). 
Pour l’exercice du droit d’option, l’avis 
du comptable est joint au projet de 
délibération.

Le Règlement Budgétaire et Financier 
(RBF) est obligatoire pour les collectivités 
qui adoptent le référentiel M57. Il fixe 
notamment les modalités d’adoption du 
budget par l’organe délibérant et définit 
les règles de gestion par l’exécutif des 

autorisations de programme et crédits 
de paiement (AP/CP).

L’amortissement prorata temporis 
devenant la règle, sauf pour certains 
actifs, l’entité adoptant le référentiel 
M57 doit délibérer pour préciser si 
besoin les règles spécifiques applicables. 
En principe, l’amortissement d’une 
immobilisation démarre à compter de sa 
date de mise en service c’est-à-dire au 
prorata temporis. C’est ce principe qui 
s’imposera à toute nouvelle acquisition 
après adoption du nouveau référentiel. 
Jusqu’alors l’amortissement se faisait 
« en année pleine ». Ce principe pourra 
être maintenue pour certains biens, ceci 
nécessitera une délibération.

Le service informatique va assister 
ses adhérents dans la conduite 
du changement, comme à chaque 
fois, en formant les utilisateurs des 
progiciels de gestion financière, en les 
accompagnant et en les assistant dans 
les problématiques qu’ils pourraient 
rencontrer. En accord avec les trésoreries, 
certains de nos adhérents vont anticiper 
le passage en M57 dès le 1er janvier 
2022.

LES PROCHAINES ÉCHÉANCES ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

DSN  (Déclaration Sociale Nominative) 1er janvier 2022

PAYFIP 
Mise à disposition d’un moyen de paiement en ligne pour les usagers

•  Au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant    
de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à   
1 000 000 € 

•  Au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant   
est  supérieur ou égal à 50 000 € 

•  Au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant 
est supérieur ou égal à 5 000 €

@CTES 
Envoi dématérialisé des actes au Contrôle de Légalité

Obligation pour les régions, les départements, les 
communes de plus de 50.000 habitants et les EPCI à 
fiscalité propre (Aout 2020)
Le passage à ce mode de transmission des documents 
budgétaires sera un prérequis au CFU

Référentiel M57 
Nouvelle norme comptable

A partir du 1er janvier 2022 et au plus tard le 1er janvier 
2024

Compte Financier Unique (CFU) 1er janvier 2024

ENSU 
A partir de l’ASAP dématérialisé, Hélios va déposer les factures 
destinées aux particuliers sur l’ENSU (espace numérique de services 
aux usagers)  => nécessité d’identifier sans ambiguïté le tiers à partir 
du nom, du prénom et de l’adresse.

Toutes les collectivités (reportée)
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Territoire d’énergie 90 organise, pour la 
4ème année consécutive, en partenariat 
avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale du Territoire de Belfort un 
concours sur le thème de l’énergie 
baptisé « Les écoloustics », à destination 
des classes de CM1, CM2 et 6ème des 
établissements publics et privés.

Ce concours favorise le travail participatif 
dans une démarche d’investigation 
et de réflexion, le tout dans une 
ambiance conviviale et ludique. Il laisse 
libre court à toute forme de création 
artistique favorisant ainsi l’imagination 
des enfants et de leur professeur. Les 
élèves qui ont participé aux éditions 
précédentes ont été enchantés...

Réalisé sous le haut patronage du 
ministère de l’Éducation nationale, 
il intègre une forte dimension 
pédagogique et permet à l’enseignant 
de travailler en même temps plusieurs 
matières (l’histoire et les sciences). 

Localement, il est organisé en 
partenariat avec Direction des services 
départementaux de l’Éducation Nationale 
du Territoire de Belfort et l’Académie de 
Besançon. 

Cette action permet de sensibiliser les 
élèves, les enseignants et les parents 
aux enjeux énergétiques et aux solutions 
simples pour agir.

Il propose aux élèves d’imaginer les 
énergies de demain dans leur 
commune, en s’appuyant 
sur leurs connaissances. 
L’implication individuelle de 
chaque élève/citoyen est mise 
en avant (éco-gestes, gestion 
des déchets). 

Un livret est envoyé aux 
enseignants et aux élèves afin de 
les aider à réaliser leurs projets. 
Tout type de support est accepté 
: affiche, BD, journal, reportage, 
maquette...

L’ensemble des classes inscrites 
est récompensé pour leur 

LE CONCOURS « LES ÉCOLOUSTICS » 
ÉDITION 2021-2022 EST LANCÉ !

investissement : des cadeaux seront 
offerts à chacune.

Les projets seront étudiés par un jury 
départemental et la classe gagnante sera 
récompensée par Territoire d’énergie 90 
lors d’une journée récréative organisée 
et prise en charge financièrement 
intégralement par le syndicat.

Cette classe pourra également concourir 
au prix national avec un déplacement à 
Paris si elle est lauréate.

Inscription possible jusqu’au 26/11/2021.

Le bulletin de participation, la plaquette 
ainsi que les livrets pédagogiques  sont à 
télécharger : cliquez ici ! 

CONTACT 
Séverine Levy  
Responsable communication
03.39.03.43.30 
slevy@territoiredenergie90.fr

4ÈME RENCONTRE DE LA 
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE     
À VESOUL

MISE EN PEINTURE DE 
POSTES ÉLECTRIQUE : 
APPEL À CANDIDATURES 
POUR 2022

Tous les ans, à la demande des 
communes, Territoire d’énergie 90 
en partenariat avec Enedis, effectue 
la mise en peinture de postes bas de 
distribution électrique, dans le cadre de 
la réinsertion de jeunes en difficulté.

Pour l’année 2022, le syndicat cherche 
dès à présent 3 communes candidates 
pour des chantiers pouvant commencer 
au printemps. 

Une participation de 1000€ maximum 
sera apportée par chacun des 3 
partenaires, dont la commune. Si vous 
êtes intéressé n’hésitez pas à nous 
contacter !

Giromagny, mise en peinture du poste de 
distribution «Tilleul» réalisée en 2019.

Le 8 septembre dernier, une délégation de 
Territoire d’énergie 90 composée d’élus et 
d’agents du syndicat s’est rendue à Vesoul au 
Salon de l’électromobilité. Cette manifestation 
était organisée par l’association Bourgogne-
Franche-Comté Mobilité Electrique et 
Vesoul Agglomération. Elle a réuni différents 
acteurs locaux (concessionnaires, loueurs, 
revendeurs, fournisseurs et installateurs de 
bornes de recharge, …) et offrait la possibilité 
aux visiteurs de faire des essais de véhicules 
électriques / hybrides rechargeables et de 
recharge sur une borne. 

https://www.territoiredenergie90.fr/actions-pedagogiques/
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BUREAU SYNDICAL 

Le Bureau s’est réuni le 28/09/2021 
à la Jonxion à Meroux-Moval. 
L’occasion pour les membres du 
Bureau d’aborder différents sujets 
qui seront présentés au Comité 
syndical comme par exemple les 
subventions 2021, le transfert de 
compétence pour les bornes de 
recharge… 

Un compte-rendu complet est 
disponible sur notre site internet : 
Pour le consulter cliquez ici 

COMITÉ SYNDICAL

Le Comité syndical s’est tenu le 18 
octobre à 18h à la salle des fêtes 
de Belfort. Les concessionnaires 
EDF, Enedis et GRDF étaient 
invités par Territoire d’énergie 90 
afin de présenter aux délégués 
et suppléants leur compte-rendu 
d’activité pour l’année 2020.  

Lors de la réunion, il a été 
notamment acté une modification 
du taux de subventionnement pour 
les travaux de dissimulation du 
réseau électrique qui passe de 55% 
à 50%. 

Un compte-rendu complet est 
disponible sur notre site internet : 
Pour le consulter, cliquez ici 

RÉUNION DES INSTANCES 
SYNDICALES 

9ÈME CARREFOUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
À MICROPOLIS À BESANÇON  

Les 23 et 24 septembre 2021 s’est tenue 
à Micropolis la 9ème édition du Carrefour 
des Collectivités Locales avec comme 
thématique centrale « Ensemble pour 
nos territoires durables » 

Manifestation co-organisée par le parc 
des expositions, Ecorce TP, la Fédération 
régionale des travaux publics et les 
associations départementales des 
maires, cette édition 2021 fût celle des 
retrouvailles…

Lieu de rencontre privilégié entre 
entreprises, élus locaux, fournisseurs, 
banques, ou encore bureaux d’études, 
le salon était très attendu par tous les 
acteurs locaux.

En effet, en 2020, la Covid, a entrainer 
d’annulation du salon. C’est donc avec 
une joie non dissimulée que les élus 
municipaux et intercommunaux ayant 
pris leur fonction également en 2020 

ont pu se retrouver cette année sur le 
Carrefour des Collectivités Locales pour 
échanger dans la convivialité.

Avec plus de 120 exposants et 2300 
visiteurs sur 2 jours, cette édition a 
rencontré un franc succès.

Ce rendez-vous incontournable 
des acteurs de l’aménagement des 
territoires a proposé, des tables rondes 
intéressantes sur des thématiques 
d’actualité telles que l’électro-mobilité, 
les énergies renouvelables, le recyclage 
et réemploi des matériaux dans les TP, les 
différents dispositifs du plan de relance, 
la transition énergétique…

Cette année encore, Territoire d’énergie 
90 était présent sur le salon en tant 
qu’exposant et partageait, comme c’était 
déjà le cas les années précédentes, un 
stand commun (deux fois plus grand 
que les années précédentes) avec ses 
homologues de Franche-Comté : le Syded 
du Doubs, le Sied 70 de Haute-Saône 
(dont c’était la première participation) 
et le Sidec du Jura. L’occasion pour 
l’ensemble des syndicats de rencontrer 
non seulement les élus, les autres 
collectivités locales mais aussi l’ensemble 
de leurs partenaires et prestataires.

Michel Blanc, Président de Territoire 
d’énergie 90 accompagné de Jean 
Locatelli, Vice-Président en charge des 
travaux se sont rendu sur place le jeudi et 
ont pu assister à plusieurs conférences.

Rendez-vous l’an prochain pour de 
nouvelles rencontres enrichissantes.

Parmi les exposants était présents : 
• l’entreprise Citéos, installateur et 

exploitant du réseau de bornes de 
recharge sur l’ensemble de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

• notre homologue, le Sied 70, syndicat 
d’énergie de Haute-Saône, en tant que 
partenaire de cette manifestation. A ce 
jour, il a déployé 46 bornes de recharge 
sur l’ensemble de son département. 

Ouvert à la fois aux collectivités, aux 
professionnels et au grand public le salon 
avait pour objectif de mieux comprendre 
ce qu’est la mobilité électrique, ses 
avantages, ses enjeux mais aussi lever 
les freins.

Ce fut l’occasion pour Michel Blanc, 
Président de Territoire d’énergie 90 
d’échanger avec le Directeur et le 
Président du syndicat du Sied 70 sur les 
enjeux de l’électromobilité et le rôle à 
jouer des syndicats d’énergie.

Des tables rondes ont fait un état 
des lieux de la mobilité électrique et 
de son développement potentiel en 
Bourgogne-Franche-Comté. Ce fût aussi 
un partage d’expérience sur l’utilisation 
de véhicules électriques. 

Un salon intéressant qui ne s’est pas 
encore déroulé sur le Territoire de 
Belfort mais qui pourrait être envisagé 
vu les ventes de véhicules électriques et 
hybrides qui augmentent régulièrement.

Michel Blanc, Président de Territoire d’énergie 90 
accompagné par Jean Locatelli VIce-Président en 
charge des travaux et un élu de Grandvillars.

https://www.territoiredenergie90.fr/wp-content/uploads/2021/10/Cpte_rendu_28_09_21.pdf
https://www.territoiredenergie90.fr/wp-content/uploads/2021/10/cpte_rendu_18_10_21.pdf
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Lors du prochain Comité syndical 
le 20 janvier 2022, le cabinet 
d’étude AEC, mandaté par Territoire 
d’énergie 90, présentera ses 
conclusions suite à l’audit réalisé 
auprès de GRDF, EDF et Enedis. 

Ce sera l’occasion de mettre en 
lumière les forces et les faiblesses 
des actions des concessionnaires 
gaz et électricité. 

Pour rappel, le syndicat à une 
obligation de contrôle annuel sur le 
travail effectué par ces derniers sur 
le Territoire de Belfort.

Territoire d’énergie 90 vous propose 
dorénavant une revue de presse 
mensuelle en ligne. Elle regroupe 
tous les articles qui concernent 
directement le syndicat ou son 
secteur d’activité (l’énergie, les 
énergies renouvelables, la transition 
énergétique, les travaux, les bornes 
de recharge….).
Vous souhaitez lire notre revue de 
presse ? Cliquez ici.

LES FORMATIONS...

A NOTER : 
Les formations sont de nouveau réalisées dans les locaux de Territoire d’énergie 90 
mais sont limitées à 4 personnes afin de respecter une distanciation suffisante et le 
port du masque est obligatoire.

Pour s’inscrire cliquez ici...

31 octobre 2021 
Renouvellement des adhésions au 
groupement d’achat d’énergies.

9/10 novembre 2021 
Audit d’Enedis et EDF.

26 novembre 2021 
Date limite d’inscription au concours 
“Les écoloustics”.

15 décembre 2021 
Réunion des syndicats d’énergie de 
Bourgogne-Franche-Comté au Siceco 
à Dijon.

31 décembre 2021 
Date butoir d’adhésion au groupement 
d’achat d’énergies.

Couvent des Jacobins.

AGENDA
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Mardi 9 novembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Word perfectionnement                                                   
Jeudi 18 novembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
EGRC cimetière  
Lundi 6 décembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Traitements de fin d’année (gamme évolution)  
Matin, comptabilité et après-midi, paye
Mardi 7 décembre  | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Traitements de fin d’année  
Matin, comptabilité et après-midi, paye
Jeudi 9 décembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Traitements de fin d’année  
Matin, comptabilité et après-midi, paye  
Mardi 14 décembre | 13h30 à 16h30 
Gestion du budget (gamme évolution) 

20 janvier 2022 
Réunion du Comité syndical à 18h
Salle des fêtes à Belfort.

29 au 27 septembre 2022
Congrès de notre Fédération Nationale 
la FNCCR à Rennes. 

https://www.territoiredenergie90.fr/wp-content/uploads/2021/10/Revue-de-presse-septembre-2021.pdf
http://www.territoiredenergie90.fr/formulaire-inscription-formation-info/

