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Comité du 20 Octobre 2016

L’an deux mille seize, le 20 octobre à 15h00,
2014
légalement convoqué le 10 octobre,
Le Comité Syndical s’est réuni dans les locaux du SIEM, 2 place de la Libération à CHALONS EN CHAMPAGNE, sous
la présidence de M. Pascal DESAUTELS.
Etaient présents :
M. Christophe CORBEAUX, Vice-Président,
MM Régis BOURGOIN, Pascal BOUXIN, Richard BURDAL, Alain CAILLET, Patrick CAPPY, Pierre CHARLES, Alain
CHARPENTIER, Gérard GOIN (suppléant de Frédéric CHARPENTIER), Jean-Pierre COLPIN, Vivien BROCARD
(suppléant de Jacky DESBROSSE), Alain FRIQUOT, Francis GRANZAMY (suppléant de Sylvie GUENET-NANSOT),
Claude GUICHON, René HANOT, Pierre LABAT, Jean-Louis LEROY, François MAINSANT, Daniel MAIRE, Jean-Pierre
MASIUK, Jean PANKOW, Claude PERDREAU, Pascal PERROT, Jean-Pierre PINON, Bruno ROULOT, Alphonse
SCHWEIN, Claude SIMON, Patrick SIMON, Janick SIMONNET, membres.
Etaient excusés :
Mme Rachel PAILLARD, M. François MOURRA, Vice-Présidents,
Mme Valérie BEAUVAIS, MM Francis BLIN, François BOITEUX, Mme Annie COULON, MM Charles DE COURSON,
Gilles DULION, Christophe GUILLEMOT, Yannick KERHARO, Jean-Claude LANZLOTH, Jean-Paul LEMOINE, René
MAIZIERES, François MARTINELLO, André MELLIER, Oliver MEUNIER, Maurice PIERRE, Mme Monique ROUSSEL,
M. Sébastien VACELLIER, membres,

Ordre du Jour

Approbation du PV de la réunion du Comité en date du 12/09/2016
Information du Président
Finances
- Décisions modificatives liées aux budgets principaux et annexes
Compétence Electricité :
- Programmation complémentaire
- Extension de réseau
Compétence Eclairage public :
- Convention TEPCV avec le Pays d’Epernay
- Nouveaux adhérents
Compétence Aménagement Numérique :
- Marché travaux Montée en Débit
Personnel
- Mise en place du Télétravail
Indemnités du Trésorier
Groupement de commandes Gaz
Compte rendu d’Activités (CRAC) du concessionnaire au titre de l’Electricité (ENEDIS) et
du Gaz (GRDF)
Questions diverses
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Approbation du PV de la réunion du Comité en date 2014
de 12/09/2016
Dans l'information du Président, celui-ci avait :
- Informé le comité du départ de Monsieur NABET, Directeur Régional d'Orange,
- Informé le comité de la fin des travaux liés à la desserte THD du Nord Rémois,
- informé le comité du bon déroulement du carrefour des Elus
Le Comité avait approuvé :
- Le lancement de la réforme statutaire.
- La liste des extensions de + 30 000 €.
- La décision de la CAO concernant l'attribution du marché MOE pour la montée en débit.
Le Comité avait pris connaissance de la mise en place du nouveau régime indemnitaire, avait
validé sa mise en place à/c du 1er janvier 2017 et l'IFSE avec une part fixe de 70 % et une part
variable de 30 % et avait validé la création du CIA.
Le Comité avait autorisé le Président à :
- déposer le projet relatif au nouveau régime indemnitaire au comité technique paritaire du
centre de gestion.
Le Comité avait pris acte de la liste des extensions dans la limite de 30 000 € proposée ainsi
que celle des travaux liés à la compétence EP.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité le Compte Rendu
de la réunion du comité en date du 12/09/2016.

Information du Président
En début de séance, Monsieur le Président demande une modification de l’ordre du jour.
En effet, 2 sujets complémentaires seront à traiter dans la séance :
- Modification de la constitution de la CAO.
- Bornes de charges.
A l’unanimité, le Comité Syndical accepte cette modification de l’ordre du jour.
Monsieur le Président informe l’assemblée :
- Du lancement de la consultation relative à votre compétence Eclairage Public (Maintenance
et travaux neufs).
- Qu’une information concernant l’Aménagement Numérique sera donnée plus avant dans la
séance.
- Que le groupement de commande gaz géré par le SIEM a obtenu de très bon prix pour la
nouvelle période.
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2014

Finances

BUDGET PRINCIPAL

Bilan financier arrêté au 19 octobre 2016

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT
CLOTURE AU
19/10/2016

RESULTAT CLOTURE PART AFFECTEE A
EXERCICE 2015
L'INVESTISSEMENT

RESULTAT AU
19/10/2016

-

3 692 604,79 € - 2 689 506,58 €
8 012 245,30 €
9 609 330,19 €
11 704 850,09 €
6 919 823,61 €

6 382 111,37 €
10 220 616,76 €
3 838 505,39 €

DEPENSES A VENIR

- €
8 623 531,87 €
8 623 531,87 €

FACTURATION SUR TRAVAUX
TCCFE 3ème trimestre
FACE et CCC

RECETTES A PERCEVOIR

4 364 457,25 €
950 000,00 €
958 870,00 €

RESULTAT ESTIME AU 05/10/2016

4 464 236,36 €

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le bilan financier du budget
principal.
Décision modificative du budget principal n°1
Il serait souhaitable d'adopter une décision modificative afin de réajuster les crédits du budget principal en section
d'investissement.
Il vous est proposé d'adopter une décision modificative comme suit :
Section d'investissement
Chapitre Nature

Libellés

13

Subventions
d'investissement
13248
- Autres
communes

21

21534

Dépenses

Obersations Recettes
Remboursement
participation aux
35 000.00 € communes suite
- €
à facturation au
coût réel

Réseaux
- 35 000.00 €
d'électrification
TOTAUX
- €

BP 2016

Total BP + DM °1

75 000.00 €

110 000.00 €

-

€

2 903 872.83 €

2 868 872.83 €

-

€

2 978 872.83 €

2 978 872.83 €

LeLeComité
Syndical
est invité
cette question.
Comité
Syndical,
aprèsà délibérer
en avoirsur
délibéré,
approuve à l'unanimité la décision modificative du

budget principal.
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2014
BUDGET ANNEXE ECLAIRAGE PUBLIC
 Bilan financier arrêté au 10 octobre 2016

RESULTAT
PART AFFECTEE A
CLOTURE
L'INVESTISSEMENT
EXERCICE 2015
INVESTISSEMENT
575 600.72 €
- €
FONCTIONNEMENT
614 915.50 €
614 915.50 €
TOTAL
39 314.78 €
614 915.50 €

RESULTAT
CLOTURE AU
10/10/2016
219 787.50 € 355 813.22 €
197 434.18 €
197 434.18 €
417 221.68 € 158 379.04 €

RESULTAT AU
10/10/2016

DEPENSES A VENIR

OPTION 1 - MAINTENANCE
OPTION 1 - HORS MARCHE
OPTION 1 et 2 - INVESTISSEMENT

120 362.07 €
8 035.55 €
1 255 525.77 €
1 383 923.39 €

RECETTES A PERCEVOIR

FONDS DE CONCOURS COLLECTIVITES
SUBVENTION D'EQUILIBRE

1 148 073.29 €
448 216.46 €
1 596 289.75 €

RESULTAT ESTIME AU 10/10/20106

53 987.32 €

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le bilan financier du budget
annexe Eclairage Public.
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Décision modificative n°1 du budget annexe Eclairage Public2014
Il serait souhaitable d'adopter une décision modificative afin de réajuster les crédits
du budget annexe Eclairage Public en section de fonctionnement et d'investissement.
Il vous est proposé d'adopter une décision modificative comme suit :
* Section de fonctionnement

Chapitre Nature
042

042
011

6811

Libellés

Dépenses

Dotations aux immobilisations

Observations

10 500.00 €

Quote part des subventions
d'investissement transférées au
compte de résultat
615231 Voies et réseaux
TOTAUX
777

-

€

9 900.00 €
20 400.00 €

Recettes

Amortissements 2014
et 2015
Amortissements 2014
et 2015 sur
subventions
-

€

-

€

20 400.00 €
- €
20 400.00 €

* Section d'investissement
Chapitre Nature

Libellés

Dépenses

Obersations

Amortissements 2014
et 2015
Amortissements 2014
18 400.00 €
et 2015 sur
subventions

040

281538 Dotations aux immobilisations

-

€

040

139148

Subventions d'equipements
(amortissement)

040

139158

Subventions d'equipements
(amortissement)

21

21538

Autres réseaux

23

2315

Installations, matériel et outillage techniques
1 726 981.34 €

23

2318

23

2315

13

13148

2 000.00 €
-

210 000.00 €

Autres immobilisations
- 1 726 981.34 €
corporelles
Installations, matériel et outillage
466 000.00 €
techniques
Subventions d'investissement - €
Autres communes
TOTAUX
276 400.00 €

LeLeComité
Syndical
est invité
cette question.
Comité
Syndical,
aprèsà délibérer
en avoirsur
délibéré,
approuve

écriture sur le
compte 2315
erreur imputation
budget
erreur imputation
budget
ajout d'opérations
dépassement crédits
recettes sur
engagements

Recettes
10 500.00 €
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

265 900.00 €
276 400.00 €

à l'unanimité la décision modificative

du budget annexe Eclairage Public
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BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE

2014

 Bilan financier arrêté au 10 octobre 2016

RESULTAT
RESULTAT
PART AFFECTEE A
RESULTAT AU
CLOTURE
CLOTURE AU
L'INVESTISSEMENT
10/10/2016
EXERCICE 2015
10/10/2016
INVESTISSEMENT 198 992.76 €
- € 421 049.83 € 620 042.59 €
FONCTIONNEMENT
198 992.76 €
173 263.31 € 170 683.60 € 144 954.15 €
TOTAL
- €
173 263.31 € 591 733.43 € 764 996.74 €

RECETTES A PERCEVOIR

Conseil Départemental
Travaux FTTO Nord Rémois
Cotisations EPCI

200 000.00 €
676 026.22 €
188 293.00 €
1 064 319.22 €

RESULTAT ESTIME AU 10/10/20106 (sans subvention d'équilibre)

299 322.48 €

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le bilan financier du budget
annexe Aménagement Numérique.
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Compétence Electricité

2014

Programmation de travaux
Afin de compléter le programme d'effacement de réseau, il vous est proposé l'opération suivante :
HOURGES – Effacement de réseau BT rue de Jonchery.
Afin de compléter le programme de renforcement de réseau, il vous est proposé l'opération suivante :
VILLERS ALLERAND – Renforcement poste "Grand Cerf".

Le Comité Syndical, prend acte de la liste des programmations complémentaire.
Extensions de réseau
Lors du Comité syndical du 23 juin 2014, celui-ci, par délibération n°90-14, m'a donné pouvoir pour passer
commande des opérations d’extensions de réseaux dans la limite de 30 000 € HT par opération.
Voici la liste des opérations pour lesquelles commande a été passée et dont je me dois de vous informer :
Commune
BLACY
BOUZY
CORMICY
CORMICY
MATOUGUES
PRUNAY

Désignation
Rue Bellevue
Rue de Tours sur Marne pour le tarif
jaune de la SARL COLLARD
Rue Franklin Roosevelt pour la Maison
Médicale
Rue des Petites Saulx pour un Centre
de Secours et 8 logements
Chemin de Champigneul Lot "La
Grosse Haie"
Rue de Sainte Ménéhould pour un tarif
jaune

Coût HT des
travaux
5 257.86 €

Participation
Collectivité Particulier
2 138.00 €

780.00 €

5 575.13 €

2 560.00 €

8 522.98 €

3 435.00 €

10 716.33 €

8 760.00 €

5 109.60 €

7 080.00 €

9 016.66 €

3 005.00 €

SOMME VESLE

A la Ferme Sébastopol

6 576.06 €

5 368.00 €

VAL DE LIVRE
(TAUXIERES
MUTRY)

Rue des Closeraies

6 197.98 € 4 673.00 €

5 460.00 €

VERRIERES

Chemin de Bia (Annule et remplace la
délibération n° 001-16)

10 168.13 €

12 668.00 €
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Des opérations d'extensions de réseau de plus de 30 000 € HT sont également
2014 à prévoir sur lesquelles le comité
syndical est amené à délibérer, il s'agit :

Commune

Désignation

Coût HT des
travaux

Participation
Collectivité
Particulier

GERMAINE

Lotissement "Fosse Pion" tranche 1

63 100.00 €

37 860.00 €

JONCHERY SUR VESLE

Rte Nationale pour 3 cellules au LECLERC

66 800.00 €

40 080.00 €

PLIVOT

Aérodrome

35 262.19 €

SEPT SAULX

Rue du Général de Gaulle pour un
lotissement de 27 parcelles

89 000.00 €

30 918.00 €
53 400.00 €

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité la liste des extensions ci-dessus.
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Compétence Eclairage public

2014

Convention TEPCV avec le Pays d'Epernay
Le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie a lancé un appel à projet « territoire à
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) en octobre 2014. Les projets TEPCV sont portés par des
collectivités territoriales volontaires qui souhaitent s’engager dans la transition énergétique et écologique au
travers d’actions concrètes et opérationnelles.
La Ville d’Epernay, le Pays d’Epernay – Terres de Champagne et le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
ont déposé parallèlement leurs dossiers de candidature et ont été lauréats du label « Territoires à énergie positive
pour la croissance verte » en février 2015.
Pour bénéficier de cette labélisation, les services de l’Etat ont demandé à ses trois structures, partageant une
partie de territoire en commun, de mutualiser leurs candidatures afin de présenter un programme commun
d’actions sur l’ensemble de ses trois territoires.
Cette labellisation permet aux territoires et aux collectivités le composant de bénéficier, dans un premier temps,
d’un soutien financier à hauteur de 500 000 €, puis dans un second, d’un soutien financier supplémentaire de
1 500 000 €.
La Ville d’Epernay, le Pays d’Epernay – Terres de Champagne et le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
ont ainsi présenté aux collectivités, notamment les communautés de communes et les communes, un programme
d’actions.
Ce programme offre la possibilité de bénéficier de subventions spécifiques sur les thématiques suivantes :
 Réduire la consommation d’énergie
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports
 Elaborer un projet éducatif pour les écoles sur une thématique consacrée aux énergies
 Favoriser la connaissance et la protection de la biodiversité
Ce projet de territoire fera l’objet d’une convention signée entre L’Etat, la Ville d’Epernay, le Pays d’Epernay –
Terres de Champagne, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims et les structures bénéficiaires de l’aide.
Il est donc nécessaire de délibérer sur les opérations ci-dessous afin de pouvoir solliciter les subventions
mobilisables :
Rénovation de l’éclairage public par délégation pour la communauté de communes des Côteaux de la Marne
Et pour les communes de :
o Etoges
o Baslieux-sous-Châtillon
o Châtillon-sur-Marne
o Cumières
o Montmort-Lucy
o Val-des-Marais
o Vertus
o Vouzy
o Moslins
o Moussy
Montant des travaux : 503 575 € HT dont 419 668 € HT éligible TEPCV
Plan de financement :
o Subventions TEPCV : 50 % (50 % de l’assiette éligible avec une somme plafonnée à 209 834 € HT)

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité la programmation ci-dessus.
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2014
Nouveaux adhérents
Depuis le 1er janvier 2016, il y a 188 communes en option 1 et 90 communes dont 1 communauté de
communes de 14 communes en option 2.
Depuis les communes ci-dessous ont délibéré afin de transférer la compétence EP à compter du 1er janvier
2017, il s'agit des collectivités suivantes :

PEAS
MAIRY SUR MARNE
MOIVRE
LA NEUVILLE AUX LARRIS

OPTION 1
TILLOY BELLAY
OPTION 2
SOMME YEVRE
THIEBLEMONT
VOILEMONT

VILLERS LE CHATEAU
VOUILLERS

Le Comité Syndical, approuve le transfert de la compétence d’éclairage public à compter du 1er Janvier
2017.
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2014

Compétence Aménagement Numérique

Attribution du marché Travaux et Exploitation pour la Montée en Débit
Nous avons lancé le 22 juillet une consultation en vue de la construction des projets de montée en débit et de
leur exploitation (jusqu’au 31/12/2019 prolongeable d’un an).
La CAO réunie cet après-midi a pris connaissance de l’analyse des 5 offres remises le 15 septembre.
Les critères de jugement prévus dans le règlement de consultation portent à 40% sur le prix et 60% sur le dossier
technique.
Le récapitulatif des notes attribuées aux 5 dossiers est le suivant :

ORANGE

SOBECA
SOMELEC
FM PROJET

SOGEA

VIGILEC

35,07

26,99

40,00

34,51

31,76

60

49

54

54

31

42

100

84,07

80,99

94,00

75,51

73,76

2

3

1

4

5

NOTE
MAXI

EHTP
AEGE

Critère Prix

40

Critère
Technique
TOTAL
RANG

Sur cette base, la CAO a validé l’attribution du marché au groupement SOBECA / SOMELEC / FM PROJET.

Le Comité Syndical, valide la décision de la CAO d'attribuer le marché au groupement
SOBECA/SOMELEC/FM PROJET.
Monsieur le Président revient sur la réunion 10 octobre 2016 entre la Région, le Département, le SIEM et les
différentes intercommunalités Marnaise.
Il indique que le projet régional est favorable aux collectivités du point de vue financier et qu’il est donc
inopportun d’aller à son encontre.
En effet, la Région propose de porter l’ensemble du risque financier dans le cadre de la Délégation de service
Public de type concessive qu’elle va mettre en place et d’appeler une participation forfaitaire maximale de 250€
par prise aux intercommunalités après travaux.
La seule interrogation qu’il reste étant les délais de déploiement de cette solution.
La Région sera-t-elle, au travers de son Concessionnaire, capable d’assurer ce déploiement en 2019 et 2025 ?
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Réévaluation de la participation financière 2016 des adhérents à la compétence
Aménagement Numérique
2014
En octobre 2015, vous avez délibéré pour définir le montant de la participation financière 2016 de nos adhérents
à la compétence Aménagement numérique. Sur la base de notre prévision de budget, celle-ci avait été fixée à
1,26 euro par habitant.
Cette décision avait été communiquée aux EPCI lors des réunions du 24 novembre 2015, afin qu’ils puissent en
tenir compte dans l’établissement de leur budget.
Or depuis, un accord est intervenu avec le Conseil Départemental qui a prolongé sur 2016 le cofinancement de
nos études à hauteur de 50%.
En conséquence, la participation financière calculée fin 2015 sur la base de 315.000 euros de dépenses de
fonctionnement est surévaluée. Les dépenses 2016 s’élèveront en effet à 219 239 euros.
En conséquence, et compte tenu des EPCI adhérents (26 sur 29), nous vous proposons de fixer la participation
financière des EPCI à 0,95 euro par habitant.
La contribution de chaque EPCI s’établirait alors comme suit :

INTERCOMMUNALITE ADHERENTE

CC de l'Argonne Champenoise

Pop. au
31/12/2012
hors zone
AMII

0,95 €
/hab

12 346

11 729 €

7 504

7 129 €

12 978

12 329 €

CC Ardre et Châtillonnais

5 759

5 471 €

CC des Coteaux de la Marne

9 187

8 728 €

CC des Coteaux Sézannais

9 574

9 095 €

CC des deux vallées

5 820

5 529 €

12 857

12 214 €

CC Côtes de Champagne et Saulx

7 915

7 519 €

CC du Pays d'Anglure

6 918

6 572 €

CC Beine - Bourgogne

9 983

9 484 €

CC des Portes de Champagne

5 367

5 099 €

CC de la région de mourmelon

8 794

8 354 €

CC des Rives de la Suippe

5 820

5 529 €

CC de la Brie Champenoise
CC Champagne Vesle

CC de Fismes/ardre et Vesle
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INTERCOMMUNALITE ADHERENTE

Pop.
au
2014
31/12/2012
hors zone
AMII

0,95 €
/hab

CC de Saulx et Bruxenelle

5 633

5 351 €

CC Perthois, Bocage et Der

5 703

5 418 €

CC de la Moivre à la Coole

6 532

6 205 €

CC Suippes et Vesle

10 740

10 203 €

CC du Sud Marnais

6 224

5 913 €

CC de la Vallée de la Suippe

8 343

7 926 €

CCR Vertus

10 560

10 032 €

CC Vesle & coteaux de la Montage de
Reims

10 447

9 925 €

CC de Vitry Champagne et Der

25 469

24 196 €

4 078

3 874 €

15 074

14 320 €

229 625

218 144 €

CC de la Brie des Etangs
CC de la Grande Vallée de la Marne
TOTAL

Les titres de recette correspondants seront établis dans les meilleurs délais afin de nous assurer le versement
des sommes d’ici la fin 2016, sans transfert auprès des nouveaux EPCI.

Le Comité Syndical, valide à l’unanimité cette modification.
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Personnel

2014

Mise en place du télétravail
Par courrier en date du 25 août 2016, un de nos agents nous a sollicité afin de pouvoir travailler une journée par
semaine en télétravail à son domicile.
L’instauration du télétravail nécessite un avis du Comité Technique du Centre de Gestion. Un avis favorable a été
émis à l’unanimité lors de la séance du CTP du 7 octobre dernier et une délibération peut maintenant être prise à
compter du 1er novembre 2016.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité la mise en place du télétravail.
Indemnité du Trésorier
Monsieur le Président informe que Madame Caroline GUINOT est notre comptable publique depuis le
1er janvier 2016 en remplacement de Monsieur MALTHET en retraite depuis le 2 novembre 2015 et de Madame
TAGNON en tant que Gérante Intérimaire du 2 novembre au 31 décembre 2015.
Comme à chaque changement de comptable public, il y a lieu de délibérer à nouveau sur le maintien de
l’indemnité du receveur et du taux retenu.
Il précise que le taux de calcul actuel de l’indemnité attribuée à notre Trésorier Payeur est de 50 % depuis le
2 novembre 2015 (avant cette date le taux était de 100 %).
A titre indicatif, l’indemnité 2016 au taux de 100 % pour Madame GUINOT représente un montant annuel de
2 090,13 € brut et 1 904,66 € net.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité moins 1 abstention l’indemnité
du Trésorier.
Groupement de commandes Gaz
Pour rappel, le Groupement de commandes Gaz a été créé par délibération du Comité Syndical le 23 juin 2014 et
le SIEM a été désigné coordonnateur du Groupement.
54 membres sont adhérents au Groupement et les sites de ses membres sont fournis par ENGIE du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2016.
ENGIE (ex GDF-SUEZ) a été retenu comme fournisseur du Groupement à la suite des étapes de sélection pour retenir
le fournisseur capable de proposer le meilleur prix avec la meilleure qualité des services proposés (facturation,
bilan annuel, espace client…).
(A l’accord-cadre, 4 fournisseurs ont été retenus pour la qualité de leurs services : Direct Energie, EDF, ENGIE et
Gaz de Bordeaux).
En 2016, les Communes, Communautés de Communes et organismes publics desservis en Gaz avaient à nouveau
la possibilité d’adhérer au Groupement.
Ainsi, 62 membres adhèrent au Groupement (10 arrivées – 2 sorties : Cormontreuil et Saint-Brice-Courcelles
souhaitant rejoindre le Groupement de Reims).
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Le 27 septembre 2016, le SIEM a consulté les 4 fournisseurs retenus à l’accord-cadre
pour obtenir les prix du 2ème
2014
marché subséquent pour la fourniture des sites du Groupement à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31
décembre 2018.
Le 13 octobre 2016, après analyse des offres reçues, c’est Gaz de Bordeaux qui est retenu pour fournir les 262
sites des membres du Groupement pour un montant estimé total de 1 062 020,87 € pour 29,8 GWh de
consommation annuelle.
Prix de la molécule :

T1
Consommation
annuelle
inférieure à 6 MWh
T2
Consommation
annuelle
comprise entre 6 et 300 MWh
T3
Consommation
annuelle
supérieure à 300 MWh

Tarifs
Règlementés
de Vente
(TRV) au
5/10/2016

Marché 1
ENGIE
2015-2016

Marché 2
Gaz de
Bordeaux
2017-2018

Evolution par
rapport au
Marché 1

0,077 €
/KWh

0,0318 €
/KWh

0,0469 € /KWh

+ 47,5 %

0,0473 €
/KWh

0,0318 €
/KWh

0,02591 €
/KWh

-18,5 %

0,0318 €
/KWh

0,02331 €
/KWh

-26,7 %

Vision globale du marché :
T1

T2

T3

Total

14

226

18

258*

35 815

19 857 579

9 939 321

29 832 715

1 679,72 €

514 509,87 €

231 685,57 €

747 875,16 €

Montant des abonnement

1 327,91 €

213 808,44 €

99 009,35

314 145,70 €

Total marché 2017-2018

3 007,63 €

728 318,31 €

330 694,92 €

1 062 020,86 €

2 921,48 €

857 382,44 €

403 731,58 €

1 264 035,50 €

+ 86,15 €

-129 064,13 €

-73 036,66 €

-202 014,64 €

+ 2,95 %

-15,01 %

-18,09 %

-15,98 %

Nombre de sites
Consommation annuelle
estimée en KWh
Montant des consommations
estimée

Total marché ENGIE
2015-2016
Ecart entre ENGIE et
GAZ de Bordeaux
Ecart en %

*4 sites n’ont pas pu être évalués puisqu’aucune donnée de consommation n’a été transmise.
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Exemple pour le bâtiment du SIEM :
Conso
annuelle
TRV 2014
ENGIE
Gaz de Bordeaux

43 737
KWh

Prix de la
molécule /
KWH

Abonnement

Montant annuel
facture HTT

0,0446 €

173,76 €

2 124,43 €

0,0318 €

555,24 €

1 946,07 €

-8,4 %

0,0259 €

533,63 €

1 666,85 €

-14,3 %

Evolution

Grâce au Groupement de commandes porté par le SIEM, les Collectivités membres réaliseront près de 200 000 €
d’économies supplémentaires sur leur facture énergétique par rapport au 1er marché subséquent. A ces économies
s’ajoutent les frais de l’appel d’offres et le temps passé sur ce dossier.
Zoom sur : Gaz de Bordeaux
En 1875 est créée la Compagnie du Gaz de Bordeaux pour la distribution et la fourniture du gaz pour tous les usages
dans la Ville de Bordeaux. Cette compagnie est reprise par les services de la Ville et transformée en Régie Municipale
en 1919.
En 1946, les sociétés de production et de distribution d’électricité et de gaz, partout en France, sont nationalisées au
sein d’un même établissement EDF-GDF à l’exception des Entreprises Locales de Distribution (ELD) comme Gaz de
Bordeaux.
En 1991, la Régie Municipale devient Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SA EML). Puis, contrainte par la
législation, elle sépare ses activités de distribution et de fourniture en deux entités : Régaz-Bordeaux (distributeur)
et sa filiale la SAS (Société d’Actions Simplifiées) Gaz de Bordeaux (fournisseur). Gaz de Bordeaux compte plus de
200 000 clients. Parmi eux :
- La Ville de Bordeaux (50 GWh)
- La Ville de Clermont-Ferrand (46 GWH)
- La Ville d’Epernay (7 Gwh)
- Des Offices Publics de l’Habitat (OPH)
- Des hôpitaux…

Le Comité Syndical, valide la décision de la CAO d'attribuer le marché à GAZ DE BORDEAUX.
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Compte rendu d'Activités du Concessionnaire au titre2014
de l'Electricité (ENEDIS) et du Gaz (GRDF)

1 - Approbation du compte rendu d’activité d’ENEDIS et d’EDF
Dans le cadre du contrat de concession, ERDF et EDF doivent transmettre au SIEM avant le 30 juin de l’année N,
le bilan de leur activité sur la concession de distribution publique de l’électricité pour l’année N-1 (article L 222431 du CGCT et article 32 du cahier des charges de concession).
Ce compte rendu d’activité 2015 a été transmis en temps et en heures. Une réunion de présentation de ce
document par ERDF et EDF a été organisée dans les locaux du SIEM le 21 juillet 2016.
Les éléments, ci-dessous, en reprennent les chiffres.
L’ALIMENTATION DE LA CONCESSION
Postes sources dans la Marne (propriété d’ERDF) :
Installations de production raccordée (photovoltaïque, éolienne…) :

28
2 536

LE PATRIMOINE DU SIEM
Réseaux

Quantités
Taux d'enfouissement du
réseau

Moyenne Tension (HTA)

Basse Tension (BT)

Postes de
transformation
(HTA/BT)

6 536 km

4 778 km

5 771

48,57%

66,39%

Les investissements d’ERDF sur la concession en 2014 (en k€)
dont
14 987 k€ pour le raccordement des consommateurs et des producteurs,
11 419 k€ pour les investissements pour l’amélioration du patrimoine.
Ces investissements sont en baisse de 12,68 % par rapport à l’année 2014.

27 589

LES CLIENTS

Usagers
Clients aux Tarifs Réglementés de Vente
Clients en offres de marché

264 383
53 641

Clients démunis
Bénéficiaires du TPN :
Soit une hausse de 8,8 % par rapport à 2014.
Le raccordement des nouveaux clients (avec ou sans extension) :
 consommateurs
 producteurs
Nombre de compteurs LINKY posés en 2015 :

Energie acheminée
(en kWh)

Recettes
d'acheminement
(en €)

2 252 749 606

98 253 794

22 010

1 535
91
384
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LA QUALITE DE L’ELECTRICITE

Le temps de coupure moyen annuel par client BT s’élève à 35,4 minutes.

Critère
min)

B

Incidents
HTA

Incidents
BT

Travaux
HTA

Travaux
BT

Réseau de
transport

Poste
source

TOTAL

12,9

7,9

8,4

5,8

0,00

0,4

35,4

(en

Il y a 152 clients mal alimentés dans la MARNE dont 80 en milieu rural et 72 en milieu urbain.
LA VALEUR FINANCIERE DE LA CONCESSION
Les ouvrages concédés sont les canalisations HTA/BT, les postes de transformations HTA/BT, les branchements,
les compteurs etc…
Ouvrages
concédés

Valeur brute
des actifs

Valeur nette
comptable

Valeur de
remplacement

Provisions de
renouvellement

Total (en k€)

739 015

443 805

972 583

87 693

LES ELEMENTS FINANCIERS D’EXPLOITATION
Conformément au cahier des charges de concession, ERDF transmet les produits et charges au périmètre de la
concession. Néanmoins, on ne saurait en déduire une notion de résultat pour la concession d’une part par la
tarification péréquée de la distribution d’électricité et par la mutualisation à des mailles supérieures à la
concession des charges d’exploitation.
 Total des produits (en K€)

176 373

 Total des charges (en K€)

157 568

 Total produits – charges (en K€)

18 805

Les flux financiers de la concession
Ce sont les montants que le concessionnaire verse au SIEM dans le cadre du contrat de concession pour
l’utilisation des réseaux.
 Redevance R1 (en K€)
686
 Redevance R2 (en K€)

4 117

 Part couverte par le tarif (en K€)

1 144

 Participation « article 8 » (en K€)

340

Le Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire (CRAC) est téléchargeable sur le site du SIEM, www.siem51.fr
Toutes ces données feront l’objet d’une analyse et d’un contrôle de la mission de service public dans les mois à
venir.

Le Comité Syndical, approuve à l'unanimité le compte rendu d’activité ci-dessus.
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2 - Approbation du compte rendu d’activité de GRDF 2014
20 communes ont délégué la compétence GAZ au SIEM au 31 décembre 2015. Le contrat principal concerne les
communes d’ANGLURE, CONFLANS SUR SEINE, ESCLAVOLLES LUREY, MARCILLY SUR SEINE et SAINT JUST
SAUVAGE. Un avenant a été signé en 2007 pour entériner le transfert de l’autorité concédante au SIEM. Les autres
communes de la concession sont BISSEUIL, BOUZY, CHAMPFLEURY, JONCHERY SUR VESLE, OGER, OIRY, ORMES,
PLIVOT, PUISIEULX, SAINT LEONARD, SEZANNE, TAISSY, TRIGNY, VANDEUIL et VERZY. Ces quinze communes ont
toutes un contrat de concession individuel.
Dans le cadre de ces contrats, le concessionnaire GRDF est tenu de présenter avant le 1er juin de l’année N, un
compte rendu chiffré des principales caractéristiques de l’activité de distribution de gaz de l’année N-1 (article L
2224-31 du CGCT et décret n°2016-495 du 21 avril 2016).
Ces comptes rendus ont été transmis en temps et en heures. Une réunion de présentation de ces CRAC par GRDF
a été organisée dans les locaux du SIEM le 7 septembre 2016. Les éléments, ci-dessous, en reprennent les chiffres.
LE PATRIMOINE
Il se compose des ouvrages permettant la distribution du gaz, du poste de livraison jusqu'aux clients finals. Il s’agit
des canalisations de distribution, des robinets et vannes de coupures, des branchements collectifs, des colonnes
montantes et d’immeubles. Les canalisations de distribution sont les plus nombreuses :
BP (≤50 m bars)

MPB (<0,4 bars et
4 bars)

MPC (< 4 bars)

Total

Acier

254

20 535

4 041

24 830

Fonte ductile

587

Polyéthylène

951

136 508

1 792

157 043

En mètres linéaires

Total

587
137 459
4 041

162 876

LES CLIENTS


Nombre de points de livraison



Energie acheminée (en KWh)



Recettes d’acheminement (en €)

4 893
135 468 294
1 590 368

LA QUALITE DE LA DISTRIBUTION
La qualité et la sécurité de la distribution de gaz naturel sont appréciées au travers de plusieurs critères :
 Le nombre d’appels de tiers reçu par l’Urgence Sécurité Gaz
124
Dont 35 appels pour fuite ou odeur de gaz
 Le nombre total d’incidents
63
Dont 3 incidents causés par travaux de tiers
 Le nombre de clients coupés
116
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 Nombre de DT reçues et traitées

193

 Nombre de DICT reçues et traitées

380

 Nombre de DT avec présence d’ouvrages GRDF

180

 Nombre de DICT avec présence d’ouvrages GRDF

337


LA VALEUR FINANCIERE DE LA CONCESSSION
La valeur financière des ouvrages de la concession (en K€) :
Dont 135,07 k€ investis en 2015 :

12 085,02

LES ELEMENTS FINANCIERS D’EXPLOITATION
Conformément au cahier des charges de concession, GRDF transmet les produits et charges au périmètre de la
concession. Néanmoins, on ne saurait en déduire une notion de résultat pour la concession d’une part par la
tarification péréquée de la distribution de gaz et par la mutualisation de certaines charges d’exploitation à des
mailles supérieures à la concession.
 Total des produits (en K€)
 Total des charges (en K€)
Dont 14 K€ de redevance de fonctionnement (R1).

1 663,60
742,90

Toutes ces données feront l’objet d’une analyse et d’un contrôle de la mission de service public dans les prochains
mois. Il est à noter que le décret n°2016-495 du 21 avril 2016 pris pour application de la loi 2015-992 du 17 août
2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a modifié les données que le
concessionnaire doit transmettre à l’autorité concédante pour lui permettre de contrôler la mission de service
public.
Approuvez-vous ce compte rendu d’activité ?

Le Comité Syndical, approuve à l'unanimité le compte rendu d’activité.
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Election des membres de la Commission d’Appel d’offres
2014
M. le Président expose que les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont été élus lors du Comité Syndical
du 16 mai 2014 (délibération n°59-14).
Le SIEM comptant dans ses rangs une collectivité de plus de 3500 habitants, la commission comprend le Président
du Syndicat, ou son représentant assisté de cinq membres du Comité.
Depuis 2014, 3 membres ont démissionné :
- Monsieur DELUZE, membre titulaire ;
- Monsieur GUILLOU, membre suppléant ;
- Monsieur HUGUIN, membre suppléant.
Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous la liste des membres élus en 2014 :
Titulaires
Suppléants
- M. BOITEUX
M. CORBEAUX
- M. DELUZE (démissionnaire)
M. GUILLOU (démissionnaire)
- M. SCHWEIN
M. SIMON Claude
- M. BOURGOIN
M. HUGUIN (démissionnaire)
- M. ROULOT
M. LEMOINE.
En conséquence, il convient de réélire 3 membres.
Monsieur CORBEAUX actuel suppléant de M. BOITEUX se propose de remplacer M. DELUZE en tant que
membre titulaire,
Messieurs LEROY, HANNOT et GUICHON se proposent de remplacer respectivement Messieurs CORBEAUX,
GUILLOU et HUGUIN en tant que membres suppléants.
M. le Président fait procéder à un scrutin secret.
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Nombre d’exprimés :
Majorité absolue :

49
30
30
25

Après vote de l’ensemble des présents, les candidats ayant reçu 30 voix, ils ont obtenu la majorité absolue et
sont donc élus.
La Commission d’appel d’offres se compose désormais de :
Membres titulaires :

Membres suppléants :

M. BOITEUX
M. CORBEAUX
M. SCHWEIN
M. BOURGOIN
M. ROULOT

M. LEROY
M. HANNOT
M. SIMON
M. GUICHON
M. LEMOINE
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Bornes de charge

Nous avons précédemment, suite à délibération du Conseil Syndical, apporté une subvention au
Communes et EPCI mettant en place des bornes de charges pour véhicule électrique.
Cette subvention étant accordée uniquement pour les bornes de charges à l’usage des véhicules de la
collectivité avec une installation sur leur domaine privé.
La subvention votée est de 50% du montant HT des travaux d’installation de la première borne puis de
30% pour les suivantes.
Nous avons été contactés par les services du Conseil Départemental au sujet de la mise en place de 5
bornes de charge suite à l’acquisition de véhicules de type Renault ZOE.
Le montant des travaux serait de (dans l’ordre des demandes) :
-

Site de Reims - rue Gosset :
Site de Reims - Croix rouge :
Site de Chalons en champagne :
Site de Reims - rue Rieg :
Site de Reims - Les cordeliers :

4 697,00 € HT
3 810,00 € HT
4 693,00 € HT
2 050,00 € HT
3 500,00 € HT

Le Conseil Départemental sollicite donc du SIEM une subvention de 6 564.40 € en utilisant la répartition
initialement votée (50% x 4 697 € + 30% x 14 053 €).

Le Comité Syndical, approuve à l’unanimité le versement de la subvention au Conseil Départemental.

Monsieur le Président, lève la séance à 16h30.

23

