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sommaire ACTUALITÉ  TRAVAUX

Ce mois-ci, réception définitive 
des travaux débutés en 2021 sur 4 
communes du Territoire de Belfort à 
savoir :
• VECEMONT, rue du Stade.
• DELLE, faubourg de Montbéliard : 
tranche 2. 

• BELFORT, rue Deubel.
• LACOLLONGE, rue d’Alsace, du Fahy et 
Pommier : tranche 1bis.
Deux chantiers d’enfouissement sont 
actuellement en cours :
• ELOIE, rue de Valdoie : tranche 1 
d’avril à fin juin. 
Chantier en 3 tranches pour toute la rue 
de Valdoie à réaliser sur 2022/2023, 
dans le cadre de l’aménagement de la 
voie verte.
Résorption du poste électrique dit « 
cabine haute » « Rosemontoise » et 
coordination du réseau électrique haute 
tension avec Enedis
L’entreprise SPIE réalise les travaux de 
520 mètres de linéaire.
• LACOLLONGE, rue de la Mairie, des 
Vosges et d’Alsace : tranche 2. Dernière 
tranche de la commune pour terminer 

Delle, faubourg de Montbéliard (avant)

Delle, faubourg de Montbéliard (après)

l’enfouissement des réseaux secs et 
le déploiement de la fibre ainsi que 
la reprise du tapis en enrobés par le 
département.
En attente de bascule des réseaux :
•CHEVREMONT : rue de Pérouse, dans 
le cadre de l’aménagement du centre 
bourg avec les commerces.
• ETUEFFONT : Grande Rue et rue de 
l’Eglise dans la continuité de la Grande 
Rue et la réfection des trottoirs par la 
mairie et de la route départementale 
par le Département.

A NOTER

Les travaux de dépose des réseaux 
aériens commencés récemment à 
GRANDVILLARS à l’intersection de la 
rue de Boron et de la rue du Général 
Leclerc au niveau du Colruyt ont dû 
être arrêtés… 

La raison ? Un couple de cigognes a 
choisi de faire son nid pour donner 
naissance à ses petits au sommet 
d’un vieux poteau électrique qui 
allait être déposé… Dorénavant, il 
faut attendre que l’ensemble de ces 
«locataires» s’en aillent pour que les 
travaux puissent se poursuivre (en 
octobre si tout va bien).

APPEL À CANDIDATURES

MISE EN PEINTURE D’ARMOIRES 
ELECTRIQUES POUR 2022
Chaque commune est jalonnée par 
un certain nombre de postes de 
transformation électrique qui sont 
souvent disgracieux… 
Savez-vous qu’il est possible de les 
peindre avec des fresques colorées ?

Actualité travaux 
•  Chantiers en cours
•  Appel à candidatures

Quoi de neuf pour les 
concession ?  

Groupement d’achat  
•  Électricité  : EDF est retenu
•  Et pour le gaz 
•  7 avril 2022 : réunion de crise

Demande de subvention 
Eclairage Public 

Service CEP 
•  Activité en plein boum
•  Rassemblement national

Projets énergies renouvelables : 
un conseiller dédié 

Chèque énergie : campagne 
2022

Missions SIG en cours

Mobilité électrique  
•  Transfert de compétence 
•  Les prochains déploiements 

Élections : le service 
informatique accompagne les 
communes

Cyber-attaques : les services 
publics de plus en plus menacés

Référentiel M57

Rentrée 2022 : 4 évènements 
pour Territoire d’énergie 90... 

Formations et agenda

L’équipe du syndicat s’agrandit
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SYNERGIE

CONCESSION GAZ 

Des avenants aux 5 contrats de 
concessions gaz sont en cours de 
signature. Les compteurs individuels, 
les postes de livraison clients et 
ceux d’injection de biométhane font 
désormais partie des ouvrages de la 
concession de Territoire d’énergie 90.

CONCESSION ÉLECTRICITÉ 

Jeudi 5 mai le syndicat a fait la 
connaissance du nouveau Directeur 
Territorial d’Enedis, Yoann Rossignol qui 
remplace Emmanuel Laderrière. 

Elus et agents de Territoire d’énergie 90
ont été invités à visiter la toute nouvelle 
agence de supervision franc-comtoise 
ASGARD d’Enedis pilotée de Montbéliard. 
Fonctionnant en continue, les agents 
gèrent les accès, les dépannages et la 
conduite du réseau basse tension. 

Il a été particulièrement intéressant 
de découvrir que l’outil détecte des 
micro-coupures ou des pannes sur le 
réseau via les remontées du compteur 
communicant Linky ; Enedis enclenche 
dans la foulée une intervention.

UN FOURNISSEUR UNIQUE 
POUR L’ÉLECTRICTÉ

La commission d’appel d’offres du 
SIEEEN s’est réunie le 12 mai dernier 
pour retenir les fournisseurs qui 
assureront la fourniture d’électricité des 
2000 adhérents du groupement d’achat 
d’énergie de notre région (dont 98 sur 
notre département) à compter du 1er 

janvier 2023 et pour 3 années :
• Lot 1 (puissance > 36 kVA) : EDF
• Lot 2 (puissance ≤ 36kVA) : EDF

Dans le contexte actuel de crise 
énergétique, nous constatons que peu 
de fournisseurs ont répondu à notre 
consultation.

Nous avons commencé à acheter une 
partie de l’électricité 2023 sur le marché 
de gros. Pour l’heure, les prix dépassent 
les 300 € HT /MWH quand nous étions 
habitués à 50€ HT/MWH. 

A NOTER

Face à l’envolée des prix de 
l’électricité 2023, il est primordial de 
maîtriser vos dépenses. Faites-vous 
accompagner par notre service CEP. 

Les collectivités de moins de 10 
salariés et dont les recettes sont 
< 2 millions d’€ auront la possibilité 
de revenir au tarif réglementé de vente 
plus intéressant tant qu’il est  gelé par 
l’État, à compter du 01/01/2023 tout 
en restant dans le groupement, un 
sondage est en cours.

ET POUR LE GAZ ?

Concernant le prix du gaz 2022, mai et 
juin sont les mois les plus chers, à savoir 
135€HT/MW (20€ HT/MWH en 2021). 
Pour ceux d’entre vous qui possèdent 
des compteurs non communicants 
(relevés 2 fois/an), pensez à relever 
vos index et à les communiquer à Gaz 
de Bordeaux. Territoire d’Energie 90 a 
adressé une note par mail aux adhérents 
concernés le 22 avril. 
A compter de juillet et jusqu’à fin 2022, 
les prix du gaz seront fixes à savoir 
72€HT/MWh.

UNE CRISE MONDIALE SANS PRÉCÉDENT

Face à la crise énergétique mondiale que 
nous traversons depuis fin 2021, Michel 
Blanc, Président de Territoire d’énergie 
90, a tenu à organiser, le 7 avril dernier, 
une réunion d’information spéciale crise 
avec les adhérents gaz du groupement 
d’achat d’énergie du Territoire de 
Belfort. Agents et élus des communes 
concernées étaient conviés. 

TRAVAUX 2023
Les communes souhaitant réaliser des 
travaux d’enfouissement de réseaux 
aériens en 2023 doivent adresser leur 
dossier au plus tard le 16/09/2022. 
Il est possible d’y joindre une demande de 
résorption d’un poste de transformation 
électrique dit « cabine haute », vieux 
et disgracieux pour le remplacer par un 
poste bas plus discret. 

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

QUOI DE NEUF POUR LES 
CONCESSIONS ?

Outre l’amélioration de l’aspect 
esthétique des ouvrages, chaque 
opération joue un rôle social puisqu’elle 
est menée avec une association locale 
de jeunes déscolarisés ou sans emploi 
dans le cadre de chantiers d’insertion. 
Chaque opération est réalisée avec un 
artiste local qui détermine en amont avec 
la commune la thématique souhaitée 
pour la création.  

Coût pour Territoire d’énergie 90, pour 
Enedis  et pour la commune : 1000€ 
chacun.

Dépôt des demandes à effectuer au 
plus tard le vendredi 15/07/2022.

GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIES : 
LE MARCHÉ DE L’ÉNERGIE EN PLEINE TOURMENTE

A NOTER 
Le syndicat ne peut effectuer qu’une 
seule destruction par an. Si plusieurs 
communes sont candidates la 
même année, un choix sera à faire.  
La commune retenue signe une 
convention tripartite avec Enedis et le 
syndicat.

Coût pour Territoire d’énergie 90 : 50%.
Coût pour Enedis : 50%.
Coût pour la commune : 0€.
Condition : effectuer des travaux 
d’enfouissement en même temps que 
la démolition de la cabine haute.

Réunion dans les locaux d’Enedis - Montbéliard.

Réunion de crise, le 07/04/2022 - UTBM
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Le but était non seulement de présenter 
le groupement mais surtout de faire un 
état des lieux de la situation de crise, en 
expliquer les causes et les conséquences 
ainsi que la manière dont est achetée 
l’énergie et les actions mises en place 
par le groupement pour faire face à cette 
crise sans précédent.
L’intervention de Jérémie Fourage du 
SIEEEN (syndicat coordonnateur) a 
été très appréciée par les personnes 
présentes dans la salle ce jour-là.
L’Est Républicain a même relayé 
l’information...

Pour faire face à cette crise, voici 
quelques solutions à mettre en place :
• diminuer ses consommations dès 
maintenant (revoir la programmation 
du chauffage, abaisser l’éclairage public 
par exemple),
• prêter attention aux optimisations de 
contrats auprès de vos fournisseurs, 
• investir dans les énergies renouvelables 
(chaufferie bois, photovoltaïque...),
• investir dans les économies d’énergie  : 

DEMANDE SUBVENTION 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Suite à la mise en place du nouveau cahier 
des charges « électricité » complexifiant 
les démarches administratives du 
traitement des subventions, les dossiers 
« fond éclairage public » ont du retard, 
que ce soit pour les demandes ou 
le versement des subventions. Les 
subventions des travaux d’ éclairage 
public 2020 devrait en plus être versées 
cet été, celles de 2021 le seront pour 
fin 2022. Merci d’avance pour votre 
patience !

Si vous souhaitez avoir des informations 
sur le suivi de votre dossier, vous pouvez 
contacter nos services.

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

isolation de vos bâtiments, passage 
en LED de vos luminaires (répartition 
des dépenses énergétiques sur notre 
département : bâtiments 70%, éclairage 
public 30%),
• solliciter notre conseiller en énergie 
partagé Burak Bozkan ou notre 
conseiller grands projets Énergies 
Renouvelables Jean-Pierre Vallar
(bbozkan@territoiredenergie90.fr),      
(jp.vallar@sidec-jura.fr), 
• pour les communes <2000 
habitants, utiliser notre fond transition 
énergétique pour ces travaux. 

A NOTER :
Depuis le 15/02/2022, les communes 
< 2000 habitants peuvent utiliser leur 
fond « transition énergétique » (216€/
habitant) avant fin 2026 pour leurs 
travaux d’éclairage public (passage en 
LED, lampadaire solaire, rénovation 
d’armoire). 
Le formulaire est commun à celui du 
fond « éclairage public ».

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ, UN SERVICE DE PLUS EN PLUS SOLLICITÉ...

ACTIVITÉ EN PLEIN BOOM !

Le conseiller en énergie partagé, présent 
au sein du syndicat depuis 2019 n’a 
jamais été autant sollicité que cette 
année. Pour rappel, il aide les communes 
< 10 000 habitants (toutes à l’exception 
de Belfort) à maitriser leurs dépenses 
énergétiques et à élaborer une stratégie 
de rénovation de leur patrimoine (mise 
en œuvre d’actions efficaces et rentables 
pour réduire les consommations 
d’énergie).

Sa mission se déroule en 2 étapes : 
1. Pré-diagnostic gratuit et sans 
engagement : état des lieux des 
consommations et dépenses 
énergétiques des bâtiments et de 
l’éclairage public, 
2. Réalisation d’un bilan énergétique 
détaillé pour les communes adhérentes 
(convention de 3 ans) : suivi et 
analyse pour identifier les gisements 
d’économies et mise en place 
d’actions concrètes pour réduire des 
consommations énergétiques.

A ce jour, sur le Territoire de Belfort 30 
communes ont déjà réalisé un pré-
diagnostic et 9 d’entre elles ont adhèré 
au service.

ROUGEGOUTTE

CHÂTENOIS-LES-FORGES

MORVILLARS

PÉROUSE

SEVENANS
MEROUX-MOVAL

MONTREUX-CHÂTEAU

CHAUX

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU 

ÉTUEFFONT

OFFEMONT

CRAVANCHE

BAVILLIERS

DELLE

GIROMAGNY

SERMAMAGNY

VÉTRIGNE

DENNEY
PHAFFANS

ROPPE

CHÈVREMONT

BÉTHONVILLIERS
LARIVIÈRE

VAUTHIERMONT

ANJOUTEY

ÉVETTE-SALBERT

LACHAPELLE/CHAUX

AUXELLES-BAS

AUXELLES-HAUT

VESCEMONT

RIERVESCEMONTLEPUIX

GROSNE VELLESCOT

BRETAGNE

ESSERT

BERMONT

CHAVANNES-LES-GRANDS

VALDOIE

ARGIESANS

GROSMAGNY

BORON

MÉZIRÉ

MONTBOUTON

FÊCHE-L’ÉGLISE

GRANDVILLARS
JONCHEREY

FAVEROIS

SUARCE

FLORIMONT

RÉCHÉSY

ÉLOIE

ANDELNANS

BOUROGNE

PETITMAGNY

BOTANS

BESSONCOURT

LACOLLONGE

BREBOTTE

LEPUIX-NEUF

COURTELEVANT

COURCELLES

AUTRECHÊNE

VÉZELOIS

CHARMOIS

FROIDEFONTAINE

DORANS

BANVILLARS

URCEREY

BUC

CHAVANATTE

NOVILLARD

PETIT-CROIX

CUNELIÈRES

FRAIS

REPPE

BOURG/CHATELET
ANGEOT

MENONCOURT

FELON

ROMAGNY/ROUGEMONT
LACHAPELLE/
ROUGEMONT

PETITEFONTAINE

LEVAL

LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES

ST GERMAIN-LE-CHATELET

THIANCOURT

FONTENELLE

CROIX

ST-DIZIER-L’ÉVÊQUE

VILLARS-LE-SEC

LEBETAIN

FOUSSEMAGNE

RECOUVRANCE

EGUENIGUE

BEAUCOURT

DANJOUTIN

BELFORT

TRÉVENANS

FONTAINE

LAGRANGE

CONTACT 
Burak Bozkan
CEP
03.39.03.43.37
bbozkan@territoiredenergie90.fr

Communes ayant réalisé un
pré-diagnostic (30)

Communes en attente (12) 

Limite du département

Communes adhérentes (9)

Communes n’ayant pas encore 
contacté le service (48) 

A NOTER :
Belfort n’est pas concerné.

https://www.territoiredenergie90.fr/eclairage-public/
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SYNERGIE
La Région Bourgogne-Franche-Comté 
et l’ADEME ont financé 4 vidéos 
illustrant des projets concrets 
accompagnés par les CEP en place 
sur la région dont un sur la commune 
de Vauthiermont (90) : interview 
de Monsieur le Maire et Monsieur 
Bozkan, CEP au sein de Territoire 
d’énergie 90.

UN CONSEILLER MUTUALISÉ POUR 
LES GRANDS PROJETS EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

En avril 2021, le Ministère de la 
Transition Écologique et l’Ademe ont 
lancé l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) « mise en place de réseaux 
régionaux de conseillers à destination 
des collectivités communales pour 
le développement de projets éoliens 
et photovoltaïques » (Cocopeop). 
Lauréats de cet appel à manifestation 
d’intérêt, les 8 syndicats d’énergie ont 
pu ainsi recruté un conseiller technique 
afin d’accompagner les collectivités 
(communes et EPCI) de la région dans 
la phase amont de développement de 
grands projets de production d’énergies 
renouvelables, photovoltaïques (de plus 

de 500 m²) et éoliens, souvent difficiles 
à conduire sur nos territoires. Il peut 
notamment sensibiliser les collectivités 
sur le déroulé d’un projet d’énergie 
renouvelable, sur le rôle qu’elles 
peuvent y jouer et les moyens à leur 
disposition pour devenir le facilitateur 
du projet dans l’écosystème territorial. 

Jean-Pierre Vallar, Chargé de mission 
régional Eolien et Photovoltaïque 
est à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’émergence de 
vos grands projets et vous apporter 
tous les renseignements nécessaires.                           
Ce service est gratuit. 

CONTACT
Jean-Pierre Vallar
06.82.51.55.84
contact@territoire-energie-bfc.fr

1ER RASSEMBLEMENT NATIONAL

Les 5 et 6 avril dernier s’est tenu à 
Paris le 1er rassemblement national 
des CEP et économes de flux autour de 
plusieurs temps forts avec des ateliers, 
des plénières mais aussi des temps de 
partages d’expériences et de réseautages 
avec des moments de convivialité. 

Cet évènement central créé par 
le programme ACTEE (Action des 
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 
Energétique) et l’ADEME vise à renforcer 
les synergies entre ces deux réseaux et 
ainsi fortifier le changement durable 
pour tous les territoires du pays par le 
biais de l’efficacité énergétique.

Notre CEP Burak Bozkan était de la 
partie, l’occasion pour lui de partager 
et échanger autour de la rénovation 
énergétique avec l’ensemble de ses 
collègues présents.

A NOTER 
ACTEE est un programme déposé par 
la FNCCR (notre fédération nationale), 
porteur principal et par ses cofinanceurs. 
Son objectif ? Mettre à disposition et 
financer des outils d’aide à la décision 
pour aider les collectivités à développer 
des projets de rénovation énergétique 
des bâtiments publics dans 2 domaines :
- l’efficacité énergétique des bâtiments 
publics,
- la substitution d’énergies fossiles par 
des systèmes énergétiques performants 
et bas en carbone.

Les missions d’accompagnement sont 
principalement des études de faisabilité 
d’éclairage public et de photovoltaïque 
notamment depuis la mise en place 
du Fond de Transition énergétique, 
vrai levier pour les communes 
souhatant entreprendre des travaux 
d’amélioration énergétique.
ACTIONS MENÉES : 
• Remplacement de l’éclairage public 
par de la LED,
• Rénovation de bâtiment (isolation, 
menuiserie),
• Remplacement ou régulation du 
système de chauffage.
Aujourd’hui plus que jamais on sait 
que l’énergie est un poste de dépenses 
conséquent pour les collectivités et cela 
ne fera que croitre dans les mois et les 
années à venir. Il est donc primordial 
pour les communes faire un état des 
lieux de ses charges énergétiques et de 
tout mettre en œuvre pour les diminuer, 
quitte à investir ! 
Pour plus de renseignement, rendez-
vous sur notre site internet.

INFO

À SAVOIR
Le fond de transition énergétique 
mis en place en 2021 est financé par 
la taxe sur l’électricité permet aux 
communes de financer des actions 
en faveur de la maitrise de l’énergie 
et du développement des énergies 
renouvelables. Près d’1 communes 
sur 5 l’ont déjà utilisé.

N’oubliez pas cette enveloppe 
dans vos plans de financement ! 
Prolongation de l’appel à projets 
2022 jusqu’au 30/09/2022 et 
pour les projets 2023 jusqu’au 
31/10/2022.

Informations sur notre site internet.

Téléchargez la plaquette

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/reduire-mes-consommations-et-developper-les-energies-renouvelables-0
https://www.territoiredenergie90.fr/la-transition-energetique/
https://www.territoiredenergie90.fr/la-transition-energetique/
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/reduire-mes-consommations-et-developper-les-energies-renouvelables-0
https://www.territoiredenergie90.fr/conseil-en-energie-partagee/
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CHÈQUE ÉNERGIE : CAMPAGNE 2022 LANCÉE EN AVRIL 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Au 1er mars 2022, 78,03% des ménages 
ayant reçu un chèque énergie au cours 
du mois d’avril 2021 en ont fait usage. 
En 2022, ce sont près de 5,8 millions de 
foyers en France ont reçu leur chèque 
énergie. Ce chèque permet aux ménages 
éligibles aux revenus modestes de payer 
une partie des factures d’énergie de 
leur logement ou de leurs travaux de 
rénovation énergétique. 
D’un montant moyen de 150 € (et pouvant 
atteindre 277 € selon les revenus et la 
composition du ménage), les chèques 
énergie parviennent automatiquement 
aux ménages éligibles par voie postale à 
leur domicile. 

Aucune démarche n’est nécessaire pour 
le recevoir.
En Bourgogne-Franche-Comté, les 
chèques énergie ont été envoyés 
au domicile des 23 0742 ménages 
bénéficiaires, pour un montant total de 
32 539 575 €, à partir du 30 avril 2022.

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 
Mise à disposition d’un espace 
« bénéficiaire » sur le site internet 
des pouvoirs publics dédié au chèque 
énergie, permettant aux bénéficiaires 
de mieux gérer leurs démarches liées 
au chèque énergie (lecture directe du 
chèque non utilisé, de sa pré-affectation, 
un paiement en ligne simplifié, la 
possibilité de modifier/supprimer sa 
pré-affectation)

QUE PEUT-ON RÉGLER AVEC LES 
CHÈQUES ÉNERGIE ?
• les factures des fournisseurs 
d’électricité, de gaz naturel, d’autres 
combustibles de chauffage (bois, 
fioul domestique, etc.) ;
• les charges de chauffage incluses 
dans les redevances de logements-
foyers conventionnés à l’aide 
personnalisée au logement (APL), 
ainsi que dans les EHPAD, les EHPA, 
les résidences autonomie, les 
établissements et les unités de soins 
de longue durée (USLD) ;
• certaines dépenses liées à la 
rénovation énergétique du logement, 
réalisées par un professionnel certifié 
« RGE» .
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site : 

www.chequeenergie.gouv.fr

MISSIONS SIG EN COURS

Depuis juin 2022, le service SIG 
(Système d’Information Géographique)  
de Territoire d’énergie 90 commence 
l’inventaire des ouvrages d’éclairage 
public de Beaucourt. 

Cette mission s’inscrit dans la continuité 
du projet initié en 2014 par le syndicat 
de géolocaliser tous les points lumineux 
du Département. Le responsable 
SIG du syndicat est mis à disposition 
des adhérents au service pour faire 
des relevés des points lumineux des 
communes, qui seront ensuite traités 
informatiquement et permettront aux 
adhérents de géolocaliser tous les points 
lumineux et les armoires électriques 
qui les alimentent. Chaque commune 
disposera d’une cartographie précise 
pour son éclairage public consultable 
sur le logiciel SIG de la plateforme web 
Arcopole pro. 

La commune de Beaucourt avait déjà 
réalisé une étude de son éclairage public 
en 2009 afin de réaliser un diagnostic 
des installations d’éclairage public. 

La commune a mandaté Territoire 
d’énergie 90 pour cette mission afin de 
répondre à la loi anti-endommagement 
des réseaux instaurée depuis 2012 
et de comptabiliser le nombre de 
points lumineux qu’éclairent chaque 
point de comptage. En lien avec le 
CEP, cet inventaire permettra aussi 
de réaliser un premier diagnostic de 
consommation énergétique de chaque 
armoire électrique d’éclairage public. 

UN QUESTIONNAIRE POUR MIEUX 
RÉPONDRE À VOS BESOINS

Les communes adhérentes au service 
SIG vont prochainement recevoir un 
questionnaire afin d’avoir un retour 
d’expérience sur leur utilisation  de 
l’application SIG « Arcopole Pro », 
afin de mieux cerner leur pratique et 
connaitre leur niveau de satisfaction. Ce 
questionnaire sera adressé à l’ensemble 
des utilisateurs, qu’ils soient agents 
ou élus, le but étant d’améliorer notre 
service et mieux répondre aux attentes 
et aux besoins des usagers du SIG.

Nous invitons dores et déjà chaque 
utilisateur d’Arcopole Pro à répondre 

au questionnaire en toute impartialité 
afin de nous aider dans notre démarche 
qualité.  Merci par avance pour votre 
implication.

CONTACT 
Adem Sivac
Responsable SIG
03.39.03.43.31
asivac@territoiredenergie90.fr

https://chequeenergie.gouv.fr/
https://chequeenergie.gouv.fr/
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : QUOI DE NEUF ?

TRANSFERT DE COMPETENCE 

Selon la loi d’orientation des mobilités 
(LOM), qui a pour objectif de couvrir 
l’ensemble du territoire national par 
une autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM), l’implantation et la gestion des 
bornes de recharge publiques reviennent 
aux communes seules compétentes en  
la matière. 

Cependant, cette compétence peut 
être transférée un syndicat d’énergie, 
autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité. 

Territoire d’énergie 90, impliqué dans 
la transition énergétique, s’est doté 
de la compétence afin de garantir un 
développement équilibré et cohérent des 
bornes de recharge sur le département.

Il faut savoir que dès 2018, notre syndicat 
a initié le déploiement des bornes 
publiques sur le Territoire de Belfort : il a 
financé et implanté l’intégralité des 44 
bornes publiques présentes à ce jour sur 
le département. Il souhaite continuer à 
gérer les bornes mises en place, mais 
aussi déployer de nouvelles bornes 
dans des lieux stratégiques et zones de 
passage . 

Assurant la totalité des frais 
d’installation et de fonctionnement, il 
semble pertinent que les communes 
puissent transférer leur compétence 
IRVE à Territoire d’énergie 90, même si 
bien évidemment la décision incombe 
aux communes.

Comment transférer la compétence 
IRVE au syndicat ? 

Le transfert de la compétence intervient 
par délibération concordante de l’organe 
délibérant de la commune et du Comité 
Syndical. Vous trouverez un modèle de 
délibération ainsi que la convention de 
transfert fixant les règles de ce dernier 
sur notre site internet.

Où en est-on à ce jour dans le territoire 
de Belfort ?

A ce jour, 66 communes sur les 101 du 
Territoire de Belfort ont acté le transfert, 
(3 ont répondu par la négative). Parmi 
elles, 10 (sur 18) possèdent déjà des 
bornes. 32 communes n’ont pas encore 
pris de décision (liste page 7).

Pensez à vérifier si votre commune a 
bien acté le transfert de compétence 
lors de son dernier Conseil Municipal et 
si la délibération a bien été transmise au 
syndicat.

À SAVOIR
La compétence IRVE recouvre la 
totalité des frais liés à : 
• l’investissement (les travaux de 
création) des infrastructures de 
charge,
• le fonctionnement (maintenance, 
exploitation, gestion du patrimoine 
et consommations d’électricité, 
supervision et interopérabilité,...) des 
infrastructures de charge.

A NOTER

Il a été acté, lors du Comité Syndical 
du 22 février dernier, la mise en 
place et l’organisation d’un service 
comprenant la création, l’entretien 
et l’exploitation d’infrastructures de 
charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (IRVE), dans 
le cadre d’un transfert de compétence 
des communes au syndicat. 

LES PROCHAINS DÉPLOIEMENTS

Plusieurs déploiements sont en cours 
pour fin 2022/début 2023 sur Belfort et 
la zone commerciale de Bessoncourt. Le 
but est développer notre parc de bornes 
de recharge publiques pour véhicules 
électriques sur des emplacements à 
forte fréquentation, non seulement en 
ville mais aussi en zone commerciale, 
située près d’une entrée/sortie 
d’autoroute, et ainsi répondre besoins 
des usagers locaux et mais aussi ceux 
de passage sur notre territoire.

BELFORT :
• Déplacement des 2 bornes 

accélérées 22KW existantes Place 
de la République vers la Place de la 
Révolution Française et implantation 
d’une borne rapide de 50KW.

• Installation de 2 bornes accélérées 
sur le parking Pompidou.

BESSONCOURT :
Dans la zone commerciale     « La 
Porte de Belfort » (vers le parking 
Kiabi), implantation d’1 borne rapide 
de 50KW et d’1 borne super rapide 
de 100KW.
Dans un souci de service public, ces 
2 bornes permettront de contenter 
la majorité des usagers puisque 
l’ensemble des prises et des 
puissances seront représentées.

A NOTER

Territoire d’énergie 90 étudie 
actuellement la faisabilité technique 
d’intégrer dans son parc existant 
1 borne rapide (50KW) située à 
Giromagny et appartenant à la 
Mairie (mais non raccordée au réseau 
électrique) et de prendre en charge 
son exploitation et sa maintenance. 
Affaire à suivre…

Borne rapide - Andelnans

https://www.territoiredenergie90.fr/mise-a-disposition-de-documents/
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ROUGEGOUTTE

CHÂTENOIS-LES-FORGES

MORVILLARS

PÉROUSE

SEVENANS
MEROUX-MOVAL

MONTREUX
CHÂTEAU

CHAUX

ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU 

ÉTUEFFONT

OFFEMONT

CRAVANCHE

BAVILLIERS

DELLE

GIROMAGNY

SERMAMAGNY

VÉTRIGNE

DENNEY
PHAFFANS

ROPPE

CHÈVREMONT

BÉTHONVILLIERS

LARIVIÈRE

VAUTHIERMONT

ANJOUTEY

ÉVETTE-SALBERT

LACHAPELLE/CHAUX

AUXELLES-BAS

AUXELLES-HAUT

VESCEMONT

RIERVESCEMONT
LEPUIX

GROSNE

VELLESCOT

BRETAGNE

ESSERT

BERMONT

CHAVANNES-LES-GRANDS

VALDOIE

ARGIESANS

GROSMAGNY

BORON

MÉZIRÉ

MONTBOUTON

FÊCHE-L’ÉGLISE

GRANDVILLARS
JONCHEREY

FAVEROIS

SUARCE

FLORIMONT

RÉCHÉSY

ÉLOIE

ANDELNANS

BOUROGNE

PETITMAGNY

BOTANS

BESSONCOURT

LACOLLONGE

BREBOTTE

LEPUIX-NEUF

COURTELEVANT

COURCELLES

AUTRECHÊNE

VÉZELOIS

CHARMOIS

FROIDEFONTAINE

DORANS

BANVILLARS

URCEREY

BUC

CHAVANATTE

NOVILLARD

PETIT-CROIX
CUNELIÈRES

FRAIS

REPPE

BOURG/CHATELET
ANGEOT

MENONCOURT

FELON

ROMAGNY/ROUGEMONT
LACHAPELLE/
ROUGEMONT

PETITEFONTAINE

LEVAL

LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES

ST GERMAIN-LE-CHATELET

THIANCOURT

FONTENELLE

CROIX

ST-DIZIER-L’ÉVÊQUE

VILLARS-LE-SEC

LEBETAIN

FOUSSEMAGNE

RECOUVRANCE

EGUENIGUE

TRÉVENANS

BEAUCOURT

BELFORT

DANJOUTIN

FONTAINE

LAGRANGE

Borne rapide (1) Bornes normales (43) 

Communes sans borne (83) 

Communes ayant acté le transfert de compétence (66)

Communes ne souhaitant pas le transfert de compétence (3) 

Communes avec 2 bornes de recharge* (18) 
sauf Belfort qui en possède 10

Limite du département

* Andelnans possède 1 borne rapide et 1 normale

ANDELNANS
ANJOUTEY
ARGIÉSANS 
AUTRECHÊNE
BELFORT
BORON
BOURG-S-CHÂTELET
BREBOTTE
CHARMOIS
CHÂTENOIS-LES-FORGES
CRAVANCHE
CROIX
DENNEY
EGUENIGUE
FÊCHE-L'ÉGLISE
FOUSSEMAGNE
LAGRANGE
LAMADELEINE V-DES-ANGES
LEBETAIN
PETITEFONTAINE
PHAFFANS
RÉCHÉSY
RECOUVRANCE
RIERVESCEMONT
ROMAGNY-S-ROUGEMONT
ROPPE
ST-DIZIER L'ÉVÊQUE
THIANCOURT
URCEREY
VALDOIE
VAUTHIERMONT
VILLARS-LE-SEC

Borne rapide (1) Bornes normales (43) 

Communes sans borne (83) 

Communes ayant acté le transfert de compétence (66)

Communes ne souhaitant pas le transfert de compétence (3) 

Communes avec 2 bornes de recharge* (18) 
sauf Belfort qui en possède 10

Limite du département

* Andelnans possède 1 borne rapide et 1 normale

32 communes 
n’ont pas encore délibéré

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
MOBILITÉ ÉLECTIQUE

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE IRVE

Les communes qui souhaitent effectuer le transfert 
de la compétence IRVE à Territoire d’énergie 90 
doivent délibérer :

Conditions du transfert Modèle de délibération  
 

  
 
 

 
 
 

 

PROJET DE DÉLIBÉRATION 
 

Délibération à retourner à TDE 90 une fois adoptée à : contact@territoiredenergie90.fr ou TDE 90, 1 avenue de 
la gare TGV, Tour 5, La Jonxion 1, 90400 MEROUX-MOVAL 

 
 

OBJET: TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « IRVE : Création, entretien et exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables (IRVE).) » Ā TDE 90  
 
L'an deux mille vingt-deux le ………………….. du mois de………………………….. ,le Conseil Municipal dûment 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. ………………………………… 
 
Etaient présents : …………………………………………………. 
 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

M …………………………………………..a été nommé(e) secrétaire de séance. 
  
  

 Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 
2224-37, permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation 
d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un 
réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des 
collectivités, 

 
 Vu les statuts de TDE 90 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 22 juin 2020 et notamment 

l’article 7.2.2 habilitant TDE 90 à mettre en place un service coordonné comprenant la 
création, l’entretien ou l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
 

 Vu la délibération du Comité Syndical en date du 22 février 2022 fixant les conditions 
administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence IRVE par TDE 90 

 

Considérant que TDE 90 a initié et souhaite poursuivre un programme départemental de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un 
maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence 
présente un intérêt pour la commune,  

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 6.1 des statuts de TDE 90 le transfert de la 
compétence « pour « la mise en place et l’organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables » suppose l’adoption d’une délibération de la commune membre concernée  

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCE « CRÉATION, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES 
INFRASTRUCTURES DE CHARGE NÉCESSAIRE Ā L’USAGE DES 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) 
 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 
D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

 
 
 
 

Document validé par le Comité syndical du 22 février 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.territoiredenergie90.fr/mise-a-disposition-de-documents/
https://www.territoiredenergie90.fr/mise-a-disposition-de-documents/
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ÉLECTIONS : LE SERVICE 
INFORMATIQUE 
ACCOMPAGNE LES 
COMMUNES

Le service informatique a su répondre 
aux nombreuses sollicitations dues aux 
opérations électorales. 

Comme sur le 1er trimestre 2020 pour le 
scrutin des Municipales, le récent scrutin, 
a créé une augmentation marquée 
des demandes d’assistance. Ceci est 
en partie dû aux récentes évolutions 
réglementaires transférant au Répertoire 
Électoral Unique  (REU) la gestion des 
procurations.

taxes, etc.). Les acteurs publics ne sont 
pas les mieux préparés, la plupart des 
collectivités françaises consacrant moins 
de 10% de leur budget à la cybersécurité, 
le taux pourtant recommandé par 
l’ANSSI selon le rapport de la Fédération 
nationale des collectivités concédantes 
et régies (FNCCR).

Codes d’accès aux systèmes 
informatiques et réseaux, VPN, mails 
« piégés », etc., logiciels malveillants 
sophistiqués payants mais ne nécessitant 
pas de compétences élevées pour les 
utiliser, les outils de la cybercriminalité 
se « démocratisent ». Cela explique, en 
partie, la multiplication des attaques.

Lorsque l’on parle du secteur public, 
et des menaces qui pèsent sur lui, on 
doit considérer que ce secteur est tout 
sauf homogène. Les administrations 
nationales disposent de budgets et 
d’une expertise importants, même si 
elles ont du mal à pallier à la pénurie de 
compétences pour rester à la pointe de la 
technologie. En revanche, les collectivités 
locales et régionales disposent de moins 
de ressources à allouer à la cybersécurité. 
C’est pourtant avec ces acteurs que 
nombre de citoyens interagissent au 
quotidien.

CYBERATTAQUES : LES SERVICES PUBLICS DE PLUS EN 
PLUS MENACÉS 

Prolongeant une tendance de fond, les 
campagnes d’attaques visant les services 
publics se sont intensifiées en 2021 et 
les projections d’instituts spécialisés 
témoignent qu’elles vont se multiplier 
cette année. Des hôpitaux et collectivités 
locales comme les mairies, métropoles, 
communautés de communes, etc. sont 
dans la cible des groupes cybercriminels.

En 2021, les hôpitaux de Dax, Arles, 
Oloron-Sainte-Marie, Villefranche-sur-
Saône ou encore l’Assistance Publique 
- Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont fait face 
à des attaques sérieuses, notamment 
par ransomware (rançongiciel). Les 
dommages sont immédiats, de la 
paralysie du système informatique avec 
la déprogrammation d’opérations et 
la désorganisation des services, mais 
aussi pénalisant, de manière indirecte, 
par le renouvèlement d’une partie 
des ordinateurs ou pour faire face aux 
conséquences des pertes ou le vol de 
données sensibles.

Côté collectivités locales, les dommages 
affectent l’organisation de la cantine 
scolaire, les réseaux de transports, 
l’action sociale. Surtout, elles essuient les 
pertes ou le vol de données personnelles 
des administrés (État-civil, impôts et 

DERNIÈRE MINUTE : 
RÉFÉRENTIEL M57

A VOS AGENDAS 

Jeudi 7 juillet à 13h30 à la Jonxion à 
Meroux-Moval aura lieu une présentation 
du nouveau référentiel M57. 

L’article 106 loi NOTRE consacre le 
droit d’option pour les collectivités 
territoriales pour passer par anticipation 
à ce nouveau référentiel, après avis de 
leur comptable public. Elles ont jusqu’en 
2024 pour basculer leurs budgets M14 
en M57. Cela concerne tous les budgets 
M14 gérés par la collectivité. Ne sont pas 
concernés les budgets M4x (M4, M49, 
etc), ni les budgets M22.

Cette présentation est réservée aux 
collectivités adhérentes au service 
informatique et qui passeront en M57 au 
1er janvier 2023.
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RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE POUR TERRITOIRE D’ÉNERGIE 90  

JOURNÉE DE L’ÉCHARPE

L’association des Maires du Territoire 
de Belfort organise le 17 septembre 
prochain la Journée de l’écharpe. Cet 
évènement, qui a lieu tous les 2 ans, se 
tiendra cette année à la salle communale 
de Faverois. C’est l’occasion pour tous 
les maires du Territoire de Belfort de se 
retrouver pour un moment de convivialité 
et d’échanges, et d’aller à la rencontre 
de leurs partenaires et fournisseurs 
présents ce jour là. Au Total, près d’une 
trentaine d’exposants sont attendus cette 
année. Territoire d’énergie 90 à dores 
et déjà répondu présent à l’invitation de 
l’association des Maires pour ce rendez-
vous incontournable sur notre territoire 
et tiendra un stand. Ce sera l’occasion 
pour les services du syndicat d’échanger 
avec les élus présents lors de cette 
journée. 

38ÈME CONGRÈS 
NATIONAL DE LA FNCCR 
À RENNES EN 
SEPTEMBRE PROCHAIN

Tous les deux ans, notre fédération la 
FNCCR organise un congrès national qui 
est devenu au fil des années le rendez-
vous incontournable des acteurs publics 
de l’énergie, l’eau et le numérique Cette 
année, la 38ème édition se tiendra en 
terre bretonne, à Rennes du 27 au 29 
septembre prochain. 

Le fil rouge de cet année sera « Rebondir, 
et se réinventer ensemble ». Le challenge 
à relever pour nos collectivités est de pour 
surmonter les obstacles et se mobiliser 
afin de relever les défis d’un monde qui 
change très rapidement, tout en veillant à 
préserver la cohésion sociale, territoriale 
et s’engageant activement dans les 
transitions écologique et numérique.

Ce congrès est ouvert à tous, élus, 
décideurs publics, agents territoriaux… 
qu’ils soient adhérents ou non à la FNCCR.
Le programme de ces trois jours ? 
Conférences, ateliers et tables-rondes 
riches avec différents thèmes abordés, 
expertises pointues des intervenants et 
partage d’expériences.

Les 8 syndicats d’énergie de Bourgogne-
Franche-Comté (dont Territoire d’énergie 
90) seront bien évidemment présents 
à ce congrès et partageront un stand 
commun.

10ÈME CARREFOUR DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Le Carrefour des Collectivités Locales 
aura lieu les 13-14 octobre prochain à 
Micropolis à Besançon. 

Cet évènement, organisé par la 
Fédération Régionale des Travaux 
Publics de Bourgogne-Franche-Comté 
et les Associations Départementales 
des Maires de Franche-Comté est 
devenu, au fil des éditions, le rendez-
vous incontournable des acteurs de 
l’aménagement des territoires ! 

Cette 10ème édition 2022 s’annonce riche 
en temps forts et ateliers avec plus de 
100 exposants qui accompagnent les 
collectivités dans leurs projets. 

Les objectifs sont nombreux :
• Rencontrer et développer son réseau 

de partenaires, 
• Valoriser ses investissements,
• Valoriser son savoir-faire,
• Conforter ses projets,
• Découvrir des innovations.

Lors de ce salon dédié aux acteurs de 
l’aménagement des territoires seront 
proposé des tables rondes intéressantes 

Salle communale - Faverois UNIVERSITÉ D’ÉTÉ BERGER LEVRAULT

La prochaine édition de l’Université d’été 
de Berger-Levrault, éditeur de progiciels 
dédiés aux collectivités territoriales et 
administrations utilisé par Territoire 
d’énergie 90, reprend cette année enfin 
en présentiel (sauf contre-ordre de 
dernière minute, et se déroulera du 27 
au 30 septembre prochain à La Grande 
Motte. 

Ce séminaire est composé d’ateliers 
de travail sur les évolutions dans les 
différents logiciels métier Berger-
Levrault et de séances plénières sur la 
stratégie et la santé de l’entreprise.

C’est l’occasion pour les techniciens et 
chefs de service des différentes instances 
départementales de se rencontrer et 
d’échanger. Cette année, 2 agents de 
Territoire d’énergie 90 seront présents à 
ce rendez-vous national. 

Congrès 2019 - Stand Bourgogne-Franche-Comté

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… 

Comme chaque année, Territoire 
d’énergie 90 sera présent aux côtés de 
ses homologues de Franche-Comté sur 
un stand commun : le Syded du Doubs, 
le Sied 70 de Haute-Saône 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.  

Salon 2021 - Stand Franche-Comté
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Vous n’êtes pas sans savoir que 
Damien MASSEBEUF, technicien 
informatique a quitté le Territoire 
d’énergie 90 le 31 décembre 2021. 

Afin de prêter main forte au service, 
une procédure de recrutement a été 
lancée au premier trimestre 2022. 
Deux nouveaux techniciens viennent 
agrandir les rangs de Territoire 
d’énergie 90 depuis le 1er juin : 

• Sébastien Lerche, technicien 
informatique en CDI à temps 
plein par voix de mutation.

• Aurélien Cavagnac, technicien 
informatique et assistant au 
service énergie en CDD à temps 
plein. Il intervient à mi-temps au 
service Énergie, et à mi-temps au 
service Informatique.

LEURS COORDONNÉES 
Sébastien Lerche
Technicien infomatique
03.39.03.43.34
slerche@territoiredenergie90.fr
Aurélien Cavagnac
Technicien infomatique
Assistant au service Énergie
03.39.03.43.38
acavagnac@territoiredenergie90.fr

Bienvenue à tous les deux.

LES FORMATIONS...

7 juillet
Information référentiel M57 à 13h30 à 
la Jonxion (Meroux-Moval).

15 septembre 2022 
Réunion du Comité Syndical à 18h
(lieu à confirmer).
Présentation annuelle du compte-rendu 
d’activité 2021 par les concessionnaires 
d’électricité et de gaz : ENEDIS - EDF et 
GRDF.

17 septembre 2022 
Journée de l’écharpe, organisée par 
l’Association des Maires du Territoire 
de Belfort, de 9h à 16h à Faverois.

27 au 30 septembre 2022
• Congrès de notre Fédération 

Nationale la FNCCR à Rennes. 
• Université d’été de Berger-Levrault 

à la Grande Motte. 

13 au 14 octobre 2022
Carrefour des Collectivités Locales à 
Micropolis à Besançon.

AGENDA

L’ÉQUIPE DU SYNDICAT 
S’AGRANDIE

Bel été et bonnes vacances à tous.
RDV à la rentrée pour un nouveau 

numéro de «Synergie» !

Le 21, 22, 23, 25, 28, 29 et 30 novembre | 9h00 à 12h00 ou de 13h30 à 16h30 
Traitements de fin d’année, bascule M57.               
Lundi 5 septembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 
Sensibilisation au RGPD.                                                   
Mardi 6 septembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Initiation Excel.  
Jeudi 8 septembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Initiation Word.  
Lundi 12 septembre | 8h30 à 12h00 
Excel : tableaux croisés.
Mardi 11 octobre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Excel : formules.
Mardi 8 novembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Perfectionnement Word. 
Jeudi 17 novembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
EGRC Cimetière. 
Jeudi 24 novembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Perfectionnement Excel. 
Lundi 5 décembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Traitements de fin d’année (gamme Evolution) 
Matin, comptabilité et après-midi, paye.
Mardi 6 décembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Traitements de fin d’année  
Matin, comptabilité et après-midi, paye.
Jeudi 8 décembre | 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Traitements de fin d’année   
Matin, comptabilité et après-midi, paye.
Mardi 13 décembre | 13h30 à 16h30 
Gestion du budget (gamme Evolution).
 


