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-RAPPORT DE PRÉSENTATION- 

 

Réunion du Comité syndical du 2 mars 2023 

 

 

1. Ouverture de fonds de concours 
 

Sur la base d’un ordre de grandeur. : subvention de 55 % pour le réseau élec, 50 % pour le télécom, 10 % pour 
l’EP (commune + de 2000 hab). 

 

 

 

Sur la base d’un ordre de grandeur. : subvention de 55 % pour le réseau élec, 50 % pour le télécom, 40 % pour 
l’EP (commune - de 2000 hab). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base d’un ordre de grandeur. : subvention de 55 % pour le réseau élec, 50 % pour le télécom, 40 % pour 
l’EP (commune - de 2000 hab). 

 

COMMUNE COUT TOTAL PAR RESEAU 
Part prise en charge 

par  TDE 90 

Part restant à la 

charge de la commune 

BELFORT rue 

Méchelle 

FONDS DE CONCOURS 

Réseau distrib élec(HT) 165 420,44 €  90 981,24 € 74 439,20 €  

télécom (HT) 63 186,80 € 31 593,40 € 31 593,40 € 

OPERATION SOUS MANDAT 

éclairage public (TTC) 31 796,10 € 2 668,13 € 29 127,97 € 

COMMUNE COUT TOTAL PAR RESEAU 
Part prise en charge 

par  TDE 90 

Part restant à la 

charge de la commune 

BOTANS  rue des 
sources et rue de 

Froideval TF et TC 

FONDS DE CONCOURS 

Réseau distrib élec(HT) 209 632,18 €  115 297,70 € 94 334,48 €  

télécom (HT) 95 820,60 € 47 910,31 € 47 910,31 € 

OPERATION SOUS MANDAT 

éclairage public (TTC) 51 795,44 € 17 385,51 € 34 409,94 € 
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Sur la base d’un ordre de grandeur. : subvention de 55 % pour le réseau élec, 50 % pour le télécom, 40 % pour 
l’EP (commune - de 2000 hab). 

 

 

 

 

2. Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement et d’agissements sexistes déployé par le CDG 90 

 

L’article L135-6 du Code Général de la Fonction Publique dispose que les employeurs de la fonction publique 

territoriale doivent tous mettre « en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents 

qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de 

harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les 

orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de 

traitement des faits signalés. » 

 

Cette obligation peut également être satisfaite en sollicitant le dispositif mis en œuvre par le Centre de Gestion 

au titre de l’article L452-43 du même code. 

 

Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort a déployé depuis le 1er janvier 2023 ce dispositif sur son site 

internet. 
 

 

Conformément à ces règles, l’accès à ce dispositif, que l’employeur soit affilié ou non au centre de gestion, 

nécessite une demande de rattachement par voie de convention. 

 

Il est à noter que le centre de gestion du Territoire de Belfort a choisi de ne pas traiter le signalement par des 

moyens propres et de se contenter :  

COMMUNE COUT TOTAL PAR RESEAU 
Part prise en charge 

par  TDE 90 

Part restant à la 

charge de la commune 

ELOIE  rue de Valdoie 
Tranche 3 

FONDS DE CONCOURS 

Réseau distrib élec(HT) 345 114,42 €  189 812,93 € 155 301,49 €  

télécom (HT) 102 082,37 € 51 041,18 € 51 041,18 € 

OPERATION SOUS MANDAT 

éclairage public (TTC) 195 472,69 € 65 610,39 € 129 862,30 € 

COMMUNE COUT TOTAL PAR RESEAU 
Part prise en charge 

par  TDE 90 

Part restant à la 

charge de la commune 

JONCHEREY  place 
charbonnier 

FONDS DE CONCOURS 

Réseau distrib élec(HT) 72 581,08 €  39 919,59 € 32 661,49 €  

télécom (HT) 28 232,91 € 14 116,46 € 14 116,46 € 

OPERATION SOUS MANDAT 

éclairage public (TTC) 12 533,77 € 4 207,03 € 8 326,75 € 
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• d’enregistrer la demande et d’en tenir statistique ; 

• de renvoyer son auteur vers un tiers de confiance tel qu’une association de victimes, la médecine du 

travail ou un professionnel du droit ; 

• d’informer l’employeur des faits, le cas échéant, au moyen d’un compte rendu (anonyme côté 

déclarant) qui doit lui permettre de mettre un terme à la situation en prenant toute mesure 

appropriée, après avoir procédé le cas échéant à une enquête administrative, à laquelle le centre peut 

dès lors être associé. 

  

L’adhésion à ce dispositif est affectée à l’année d’un « droit d’adhésion » de : 

• 100 € forfaitaires annuellement pour tous les employeurs relevant du comité social territorial du 

centre de Gestion ; 

• 500 € forfaitaires annuellement pour tous les employeurs affiliés obligatoirement au centre de 

gestion ET disposant de leur propre comité social territorial ; 

• 1000 € forfaitaires annuellement pour tous les employeurs affiliés à titre facultatif ou non affiliés et 

disposant naturellement de leur propre comité social territorial.   

On se situe donc davantage dans la participation symbolique que dans la recherche du juste prix de revient.   
 

Le Bureau syndical, 

 

Après en avoir délibéré, décide : 
 

 de demander le rattachement du syndicat au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes du centre de gestion ;  

 d’autoriser président à signer la convention procédant au rattachement ainsi que tout document y 

afférent ; 

 de prévoir les crédits requis pour les droits d’adhésion au budget et ainsi d’autoriser la dépense 

correspondante. 

 

3. Adhésion à l’association Bourgogne-Franche-Comté mobilité électrique 
 

Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Electrique ou BFC ME est une association qui promeut les déplacements 

en véhicules électriques à batterie ou hydrogène (voitures, vélos à assistance électrique, 2 roues…) sur le 

territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Le but de l’association est avant tout pédagogique. 
 

L’adhésion à BFC ME permettra à TDE 90 d’intégrer le 1er réseau régional de professionnels de la mobilité 

électrique et ainsi favoriser les contacts et les relations avec les différents acteurs de la mobilité électrique 

afin d’éventuellement faire naître des projets. 

 

BFCME permet également de bénéficier d’actions de communication et de manifestations mais apporte 

également son expertise et son accompagnement dans les projets notamment pour l’acquisition de véhicules 

ou l’installation d’un système de recharge. 

 

L’adhésion est résiliable à tout moment par courrier ou par mail. La cotisation d’adhésion est due annuellement 

pour la totalité de l’année civil, quelle que soit la date d’adhésion. 
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Le coût est de 1 000 € par an. 

 

4. Budget primitif 2023 
 

Le budget primitif se décompose, par service, comme indiqué sur le document annexé au présent 

rapport (annexe 2). 

 

Le projet de budget primitif a été présenté au comité syndical du 8 décembre 2022 dans le cadre du Débat 

d’Orientation Budgétaire. 

 

• Le BP 2023 présenté ne tient pas compte des restes à réaliser et du résultat de l’année 2022. 

 

 

5. Questions diverses 
 

 

 

 

 

 

 

 


