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L'année 2020 a été marquée par la 
pandémie sanitaire, qui a boulever-
sé le fonctionnement de notre syndi-
cat. La mise en place du télétravail 
s'est organisée en un temps record 
pour assurer " le service " auprès de 
nos collectivités. Tous nos agents 
ont été dotés de moyens de travail 

à distance et sans discontinuité de service. Je tiens 
à saluer l'investissement de tous nos agents et de 
notre Directrice d'avoir engagé cette nouvelle orga-
nisation, qui devra désormais perdurer. Malgré cette 
situation contrainte, notre comité a été renouvelé à 
66 %, avec notamment 4 délégués par canton pour 
le collège des communes. Le comité pour la man-
dature 2020-2026 est désormais constitué de 97 
membres avec un Exécutif, un bureau de 27 élus 
ainsi que de toutes les commissions désignées dès 
l'installation en septembre 2020. Cette même année, 
nous avons clôturé le budget annexe THD suite au 
transfert des opérations pilotes au Conseil 

métiers, de consolider notre ingénierie pu-
blique de proximité en réponse aux attentes 
du bloc communal. Fin 2020, nous avons 
ouvert le chantier de négociation du contrat 
de concession de distribution publique d'élec-
tricité avec ENEDIS, qui se prolongera sur 
2021. Les enjeux sont conséquents en terme 

-
bution de l'électricité (temps de coupure, en-
fouissements, sécurisation ...). Notre service 

répondre à l'évolution exponentielle du numérique 

collectivités. Les services ont été particulièrement 
-

lectivités dans le cadre des plans de relance portés 
par l'État, l'ADEME, la Région et le Département. Au 
niveau des projets de production d'électricité d'Éner-
gies renouvelables de grande taille, notre comité, 
ancienne et nouvelle équipe d'élus, poursuit son im-

mise à disposition de ses services supports à la SEM 
EnR citoyenne (société d'économie mixte énergies 
renouvelables citoyenne), dans une perspective de 
retombées dans les territoires. Les objectifs de la 
nouvelle équipe seront de poursuivre ce partenariat 
et de répondre à une attente toujours plus forte des 
territoires de conserver la gouvernance.

De gauche à droite
Jean-Daniel MAIRE, Vice-président en charge des Énergies de Réseaux et des 
Aménagement, Équipements Collectifs ;
Bernard BRUNEL
Myriam NORMAND
Gilbert BLONDEAU, Président du SIDEC ;
Gérard GINET, Vice-président en charge de l'Informatique, des Technologies de 
l'information et de la Communication ;
Virginie PATE, Vice-présidente en charge de la Transition Énergétique.

Président du SIDEC
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LE MOT DES VICE-PRÉSIDENTS
Administration Générale - Finances - Ressources Humaines. Tels sont les domaines qu’en tant qu’élu, membre 
de l’Exécutif, j’ai sous ma responsabilité après délégation du Président et en collaboration étroite avec la 
Directrice Générale des Services. Ce Service - sous le pilotage de Marie-Dominique Loiseau - regroupe une 

bien des orientations actuelles et futures du SIDEC en matière de transition énergétique notamment. La gestion 
des Ressources Humaines du SIDEC est un domaine, dont l’importance s’accroît chaque jour davantage. En 

ses équipes - 89 personnes – aux attentes de ses adhérents que sont les collectivités du Jura. Attentes en ma-
tière de prestations avec de nouvelles interventions et de nouveaux fonctionnements opératoires …, ce qui suppose une démarche 
en mode projet en interne et sur le terrain. Il faut savoir prendre ce virage sans attendre. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire 

évoluer ce qui ne peut être que valorisant pour nos collaborateurs.

Pour cette nouvelle mandature, deux services m’ont été proposé en délégation par le Président :
L’ingénierie publique (Bâtiments, eau assainissement, VRD, aménagement), dont les activités croissent, 
compte tenu des demandes des élus du bloc communal et le secteur du conseil à l’énergie, domaine sur 
lequel les élus ont de fortes attentes et les domaines d’approvisionnement énergétique de nos territoires : 
l’activité est soutenue en termes de demandes à satisfaire, ainsi que le portage d’un dossier déterminant pour 
au moins les 30 prochaines années, à savoir la négociation de la nouvelle délégation de service public qu’est la 

et la charge de travail sont au rendez-vous. Deux services complémentaires qui mériteraient un ambassadeur 
pour une meilleure perception par les communes et les partenaires. Une charge qui s’annonçait passionnante 
et qui, je le constate, tient toutes ses promesses.

La transition énergétique est aussi une transition comportementale, sociale et technique et les collectivités en 

renouvelables. Il est ainsi acteur opérationnel et accompagne les communes et les EPCI dans leurs projets. Il 
répond également aux problématiques liées à la maîtrise de la consommation et à la production d’énergie et 
est le relais des politiques nationales et régionales pour l’énergie et le climat.
Virginie PATE - 3ème Vice-présidente, en charge de la Transition Énergétique

Bernard BRUNEL - 1er

Jean-Daniel MAIRE - 2ème Vice-président, en charge des Énergies de réseaux et des Aménagements, 
          Équipements Collectifs

partie du temps du service informatique en 2020, son activité a été soutenue. Les perspectives pour l’année 
2021, ainsi qu’un retour à la vie normale, à terme, sont plus que rassurantes, le plan de charge étant particuliè-
rement bien rempli. Les petites communes devront continuer à retenir toute l’attention du service tant il s’avère 
comme un partenaire essentiel pour ces collectivités majoritaires dans le département, qui sont souvent mal 

direction des grandes communes et des intercommunalités qui, bien que dotées d’équipes mieux formées, 
peuvent construire une relation privilégiée avec le SIDEC pour rentabiliser leur fonctionnement.
Gérard GINET - 4ème Vice-président, en charge de l'Informatique, des Technologies de l’Information 
  et de la Communication

1er Bureau de la nouvelle mandature 1er Comité Syndical de la nouvelle mandature
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Garantir l'approvisionnement et les des-
sertes du territoire : énergies, eau, assai-
nissement, télécommunication, Voirie Ré-
seaux Divers (VRD), ...

Valoriser et développer le patrimoine com-
munal sur le territoire.

Optimiser les coûts de fonctionnement des 
collectivités et gérer le patrimoine.

Accompagner les collectivités dans les ser-
vices informatiques et numériques.

Assister les territoires dans la transition 
énergétique.

Renforcer la transversalité et les services 
supports.

Rapport d’activité 
Tirage : 1 000 exemplaires

Directeur de la publication : Gilbert BLONDEAU
Conception et mise en page : SIDEC du Jura

Rédaction : SIDEC du Jura 
Crédits photos : SIDEC du Jura et Adobe Stock 

Impression : ESTIMPRIM à Autechaux

Acteur de proximité, le SIDEC du Jura accompagne les collectivités sur les volets techniques 

Le SIDEC du Jura, Syndicat mixte d’énergies, d’équipements et de e-communication, accompagne 
les collectivités jurassiennes depuis plus de 70 ans dans le domaine des réseaux d’énergie, 60 ans 
dans l’ingénierie publique et depuis 30 ans dans celui des usages du numérique. 

10-31-1093

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
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Garantir
GARANTIR L'APPROVISIONNEMENT ET LES DESSERTES DU TERRI-
TOIRE : ÉNERGIES, EAU, ASSAINISSEMENT, TÉLÉCOMMUNICATION, 
VRD, ...

 Électricité

  Réseaux de communication

   Éclairage public

    Gaz naturel
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS
LA DISTRIBUTION PUBLIQUE 
D'ÉLECTRICITÉ

LA DISTRIBUTION PUBLIQUE 
DE GAZ NATUREL

164 578 
clients

1 623 379 594
kWh acheminés

65,4 minutes
 durée 

moyenne de 
coupure

806
 nombre de 

consommateurs 
mal alimentés

6 163 
clients

12 600 000 €
Valeur nette 

des ouvrages

€

248
canalisations

compétence gaz au SIDEC25

Le patrimoine

248 331 000 €
Valeur nette des ouvrages

595 161 000 €
Valeur de reconstruction 

des ouvrages

€

12 postes sources
2 707 installations de production
4 185 km de réseau moyenne tension (HTA)
4 388 postes de transformation HTA/BT
4 112 km réseau basse tension (BT)

1

14
3

5

2

12

3

14

5
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LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ

Un service public concédé à ENEDIS et à 
EDF 
Autorité organisatrice de la distribution d’élec-
tricité dans le Jura, le SIDEC est signataire 
d’un contrat concédant à ENEDIS et à EDF 
les réseaux de distribution publique d’électri-
cité. Ce contrat signé en 1992 pour une durée 
de 30 ans arrive à terme le 31/12/2022. 

Outre le contrôle qu’exerce le SIDEC  chaque 
année sur les concessionnaires des réseaux 
d’électricité, le SIDEC a initié en 2020 la né-
gociation d’un nouveau contrat, sur la base 
d’un modèle validé nationalement, qui sera 
signé avec les deux prestataires monopolis-
tiques ENEDIS pour la partie distribution et 
EDF pour la partie fourniture d’électricité aux 
tarifs réglementés.

LE SIDEC, AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE 
D'ÉNERGIE PAR RÉSEAUX

Un devoir de contrôle continu

de faire respecter les dispositions du contrat de concession, signé avec ENEDIS et avec EDF.

Le SIDEC intervient auprès du concessionnaire au titre de sa mission de contrôle continu sur une quaran-
taine de dossiers, qui concernent principalement :

Les travaux
des réseaux

La qualité de Les déplacements 

Ces interventions sont souvent conclues par un changement de position favorable aux communes et aux 
usagers.
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-
tion du diagnostic technique et patrimonial de la concession, dans l’objectif de la négociation du futur contrat.

Il en ressort :

Ces conclusions orientent les objectifs du schéma directeur des investissements (SDI), celui-ci régira le pro-
chain contrat et sera décliné en plusieurs Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI).

 Le réseau HTA reste très majoritairement aérien, vieillissant et très peu renouvelé ;

 La sensibilité climatique reste marquée aux phénomènes vent, neige et bois ;

 Les réseaux HTA aériens sont les principaux contributeurs au temps de coupure, notamment avec cause 
 climatique ;

 Les réseaux BT aériens nus sont très incidentogènes ;

 Les réseaux BT souterrains contribuent pour 20% au temps de coupure BT.

 Hors épisode climatique intense, le temps de coupure est 
 maintenu autour d’une heure, proche de la moyenne natio- 
 nale : critère B de 57 minutes (moyenne 2016-2019) ; 

 Les taux d’incidents sont relativement faibles ;

 Globalement une bonne tenue de tension pour garantir une 
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La continuité de fourniture perçue par l’usager s’évalue en fonction de la durée des cou-
pures qu’il subit par an : le critère B.

Ce critère en amélioration constante depuis 2013 s’est dégradé en 2018 à cause principa-
lement de la tempête Eleanor qui a touché le département le 3 janvier 2018 avec des vents 
supérieurs à 100 km/h et de fortes précipitations.

En 2019, la valeur de l’indicateur est de 65,4 minutes en l’absence d’incidents climatiques 

66 minutes à 108 minutes.

Le SIDEC demande à ENEDIS de revoir son niveau d’investissement notamment sur le 

fourniture.

Un usager est considéré comme mal alimenté, lorsque la tension mesurée est en dehors de la plage +/- 10% 
par rapport aux tensions nominales.

Pour évaluer ce nombre de clients mal alimentés, ENEDIS s’appuyait jusqu’en 2017 sur une méthode théo-
rique de calcul régulièrement dénoncée par le SIDEC et ses homologues comme trop optimiste et sans rap-

ainsi que les données de consommation plus précises fournies par les compteurs communicants LINKY.

-
nue d’organiser. En 2019, le nombre de clients mal alimentés est de 806, en baisse grâce aux nombreux 
chantiers de renforcement des ouvrages conduits par le SIDEC.

LA QUALITÉ DE FOURNITURE PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
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L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
LES TRAVAUX 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

LES TRAVAUX 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Montant global des travaux

Montant global des travaux LES RÉSEAUX DE 
COMMUNICATION

Montant global des travaux

2 644 000 €

7 410 000 €

717 000 €

1 911 000 €
dont

dont

de participation 

de participation 

95 opérations

175 opérations

Répartition des opérations

880 000 €
48 dossiers coordonnés

A vendre

Mairie

É
Bâtiment agricole

É
Bâtiment communal

Renforcement
du réseau électrique

Amélioration
esthétique des ouvrages

É
Parcelle communale

6%

2%

3%

47%

42%
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BILAN DES TRAVAUX 2020
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LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions du contrat 
de concession, le SIDEC assure la maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur le réseau électrique. 
Il contribue à l’amélioration de la qualité de 
l’alimentation électrique des jurassiens en ré-
alisant les travaux de renforcement, de sécu-
risation ou d’enfouissement des réseaux. Le 
raccordement électrique des bâtiments com-
munaux et agricoles en zone rurale est aussi 
assuré par le SIDEC.

LE SIDEC, MAÎTRE D'OUVRAGE DES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLEC-
TRIQUE

Le SIDEC a sollicité les programmes nationaux corres-
pondants (FACE : Fonds d’Amortissement des Charges 

-
-

7 410 000 €
investis

95 opérations
sur le réseau

ÉLECTRIFICATION D'UN SITE ISOLÉ : CENTRE ÉQUESTRE À SAINT-
LAURENT EN GRANDVAUX PAR PRODUCTION SOLAIRE

-
taïque. Le centre équestre de la Charbonnière est situé à Saint-Laurent en Grandvaux dans le Haut-Jura 
à 950 mètres d’attitude proche des forêts. Les activités diverses proposées (pension, cours, prome-
nade,…) nécessitent une alimentation en électricité des locaux. 

Le réseau électrique est situé à plus d’un kilomètre avec un 
tracé qui rendait impossible une extension aérienne. Une 
extension souterraine était trop onéreuse.

Sollicité par les propriétaires, le SIDEC a déposé un dos-
sier auprès du FACE (Fonds d’amortissement des Charges 

-
nancière est de 80% du montant HT des travaux, qui s'élèvent 

Énergie Solaire, qui a four-
ni et posé des panneaux photovoltaïques d’une puissance 
totale de 3 240 Watts crête sur une structure au sol, alimen-

au patrimoine de la distribution publique d’électricité appartenant au SIDEC et concédé à ENEDIS.
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Le SIDEC est intervenu pour réaliser des travaux d'extension, dont 
il a la maîtrise d'ouvrage.

Extensions de réseau pour alimenter des zones à bâtir

cadre de lotissements ou zones d’activités.

En 2020, 3 dossiers ont été engagés, consistant essentiellement à 
viabiliser des parcelles communales proposées à la vente.

Extensions de réseau pour alimenter les bâtiments / équipe-
ments communaux
Le SIDEC assure la maîtrise d’ouvrage de ces extensions en zone 
rurale.

7 dossiers ont été ouverts en 2020, qui ont permis d’alimenter dif-
férents équipements : groupe scolaire, centre de secours, station 
d’épuration, ...

Extensions de réseau pour alimenter des installations agri-
coles
Le SIDEC assure la maîtrise d’ouvrage de ces extensions en zone 
rurale.

10 dossiers ont été engagés en 2020, qui ont permis d’alimenter 

RENFORCEMENT / SÉCURISATION / ENFOUISSEMENT ÉLECTRIQUE

 
Le SIDEC a engagé 35 opérations visant à améliorer la 

Ainsi, avec ces travaux, le patrimoine s’est enrichi de 7 
nouveaux postes de transformation, permettant d’apporter 
la puissance électrique au plus près des consommateurs.

aux aléas climatiques.

En 2020, à la demande des communes, le SIDEC a traité 39 opérations d’amélioration esthétique des ré-
seaux, visant principalement à faire disparaître les lignes aériennes et les postes de transformation de type 
« cabine haute ».

Ainsi, 11 km de lignes électriques ont été enfouis dans des secteurs préservés ou aménagés et 4 postes 
disgracieux ont été remplacés par des postes au sol.

Les réseaux annexes présents sur les supports déposés ont aussi été repris en technique discrète : réseaux 
éclairage public et téléphonique (voir les chapitres correspondants).

EXTENSION DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
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Depuis 2015, le SIDEC a la propriété des fourreaux posés lors d’opérations d’enfouissement coordonnées 
des réseaux électriques et téléphoniques. ORANGE loue au SIDEC les fourreaux nécessaires au rétablisse-
ment du réseau aérien déposé.

Ces fourreaux, propriété publique, laissent la possibilité au SIDEC d’ouvrir son réseau à d’autres opérateurs 

Depuis 2015, le SIDEC a construit 79 km de fourreaux au nom des communes jurassiennes dans le cadre 

de 2 000 chambres de tirage, ainsi que des fourreaux situés dans 214 communes.

-

Conseil Départemental.

la location de 76 km de fourreaux à Orange.

LES FOURREAUX POUR LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION

48 dossiers traités
pour 880 000 €

76 km

Orange

50 574 €
perçus pour la loca-

Orange

2 000
chambres de tirage 
propriété du SIDEC
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L'ÉCLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX

Depuis son origine, le SIDEC apporte son aide technique et 

d’éclairage public, équipements d’aménagement des espaces 
publics quasiment indissociables des réseaux de distribution pu-
blique d’électricité.

Des programmes de travaux adaptés aux besoins sont mis en 
-

plète, qui débute par le diagnostic du patrimoine jusqu’à la main-
tenance des équipements, ainsi que la fourniture d’électricité*.

Ainsi, toutes les composantes d'un service sont proposées.

commercialisation est interdite depuis avril 2015.

d’éclairement.

Travaux sur le réseau

d’éclairage public, ayant pour objectif la rénovation, la mise en sécurité, l’aménagement …

175 opérations
sur le réseau

40 horloges
posées

759 luminaires
installés

717 000 € TTC
participation

du SIDEC

2 644 000 € TTC
montant total 
des travaux

de réseau éclairage public cartogra-
phiés en classe A et intégrés sur GEO-
Lux en 2020, portant le total à 87 km 
de réseau cartographié sur GEOLux.

29 144 mètres 

points lumineux intégrés sur GEOlux.
62 716

armoires, dont 2 465 équipées d'hor-
loges intégrées dans GEOlux.

3 570

10%
1%

4%

44%

39%

2% Rénovation - Vétusté - Sécurité 
(39%)

Éclairage public dans zone à bâtir 
(2%)

Aménagement EP communes ru-
rales (10%)

Coordonnés à des travaux de ren-
forcement électrique aérien (1%)

Aménagement EP communes ur-
baines (4%)

Coordonnés à des travaux d'amélio-
ration esthétique des ouvrages de 
distribution électrique (44%)

Répartition de l'enveloppe de travaux d'Éclairage Public (EP)
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réactivité accrue.

Le service Énergies et Réseaux Électriques du SIDEC est organisé par binôme pour chaque lot géogra-
phique. Ainsi, chaque commune a ses interlocuteurs attitrés, qui connaissent le territoire, ainsi que son his-
torique. 

Les marchés relatifs aux travaux sur réseaux électriques, d’éclairage public et d’infrastructures de commu-
nication sont arrivés à leur terme en août 2020. La consultation pour le marché suivant a été lancée en mai 
2020 avec comme date limite le 30/07/2020. Ce marché porte sur les travaux que réalise le SIDEC sur les 
réseaux secs. Les travaux sont traités par marchés à bons de commandes, répartis en 8 lots géographiques 
établis selon les périmètres des communautés de communes et d’agglomération connus au moment du 

reconductibles 3 fois pour une année. Le montant total de travaux sur 4 ans est estimé à 60 Millions d’Euros. 

ORGANISATION DES TRAVAUX DE RÉSEAUX
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LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL

Audit de la concession
En 2019, le SIDEC est autorité concédante du réseau 
de distribution publique de gaz sur le territoire de 25 
communes jurassiennes. Le contrôle de concession 
réalisé en 2018 avec l’appui d’un prestataire externe 
concernant l’analyse de la qualité de réalisation des 
prestations inscrites au Catalogue de Prestations de 
GRDF a démontré la nécessité pour le SIDEC d’obte-
nir les restitutions comptables et économiques de son 
patrimoine.

Travaux de desserte en gaz
Le SIDEC n’exerce pas de maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension du réseau gaz. Cependant, il inter-
vient pour la desserte des lotissements des communes, qui lui ont transféré la compétence de la distribution 
publique de gaz naturel.

aux entreprises en charge des travaux du 
réseau électrique la mission de dérouler les 

-
saires à la desserte en gaz des parcelles à 
bâtir. 6 opérations ont pu être traitées, avec 
création de 2,4 km de réseau gaz et des-
serte de 96 parcelles.

Le SIDEC se substitue à la commune pour 
la relation avec GRDF lors de ces opéra-
tions.

leur compétence gaz au SIDEC

Authume 
Balanod 
Bletterans 
Brevans
Chilly-le-Vignoble 
Conliège 
Courlans 
Courlaoux 
Cousance
Crissey 
Dampierre 
Digna 
Foucherans

Gevingey
Gevry 
Mesnay 
Montmorot 
Morbier 
Nance 
Revigny
Rochefort-sur-Nenon 
Saint-Aubin
Saint-Laurent-en-
Granvaux
Sampans 
Villette-lès-Dole
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Valoriser 
et développer
VALORISER ET DÉVELOPPER LE PATRIMOINE COMMUNAL SUR LE 
TERRITOIRE
AMÉNAGER, CONSTRUIRE, RÉNOVER, ENTRETENIR

 Éclairage public

 Eau et assainissement

 Voirie, réseaux divers

    Bâtiments   



Valoriser et developper
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L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
ÉCLAIRAGE PUBLIC
MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Le patrimoine

62 716
points 

lumineux 
intégrés sur 

GEOlux*

3 570
armoires

dont 2 357 équipées d'horloges, 
soit 67% des armoires

21 224
points lumineux 

vétustes
soit 33.8% du parc selon les 
critères redéfinis en intégrant 

les lanternes SHP de première 
génération

habitants 
par point 
lumineux

Moyenne française : 7 habitants 
par point lumineux

187
communes 
adhérentes

23 000
points 

lumineux

!

21
délibérations elum®

(nouvelles adhésions / renouvellement)

55
campagnes de 

maintenance préventive

879
signalements de pannes 

portant sur 1 612 ouvrages

6.9% de taux de panne : 
en baisse de 12% par rapport à 2019

€

10
diagnostics éclairage public 

présentés en mairie

164
optimisations tarifaires

*GEOlux est un outil qui permet aux collectivités adhérentes au service 
elum®, Exploitation et Maintenance de l'éclairage public de suivre la vie 
de leur parc d'éclairage public et d'effectuer les signalements nécessaires 
lors de la constatation d'un défaut. Il permet également de se géolocali-
ser, afin de se repérer plus rapidement sur la cartographie et de situer les 
ouvrages sur le territoire de la commune.
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Cette charte rédigée en 2011 par un groupe de 9 partenaires est un élément structurant de l’action, car elle 

Elle est la pierre angulaire des actions, s’intéressant aussi bien à la partie diagnostic énergétique, recense-
ment, choix de matériels peu polluants, projet citoyen, qu’à la prise en compte des zones à l’environnement 
sensible.

LA CHARTE "ÉCLAIRONS JUSTE LE JURA"

LES PARTENAIRES 
INITIAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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ÉCLAIRAGE PUBLIC MAINTENANCE
Service e-lum®, la garantie d’un service compé-

Puisqu’un matériel récent ne saurait garantir des 
performances pérennes sans une maintenance ap-
propriée, depuis 2011, le SIDEC propose un service 
de maintenance mutualisé de l’éclairage public, basé 
sur des opérations programmées de remplacement 
préventif des sources lumineuses, plutôt qu’une in-
tervention en maintenance curative, générant des 
interventions et des déplacements ponctuels plus im-

La sécurisation du parc
Ce service permet aussi de sécuriser les élus quant 
à l’état de fonctionnement du matériel électrique. En-

d’exploitation du réseau d’éclairage public.
L’établissement d’un bilan annuel (empreinte noc-
turne ®) permet à la commune de connaître l’impact 
des travaux et de suivre l’évolution de son patrimoine.

Connaissance du patrimoine
Depuis 2010, le SIDEC a recensé la totalité du patrimoine d’éclairage public des communes du Jura et l’a 
importée dans l’outil cartographique dédié GEOLUX : sidec39.sig-online.fr/sidec39

LA RÉPONSE AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

En tant que chargé d’exploitation, le Maire doit répondre aux obligations réglementaires du décret anti-endom-
magement en déclarant les réseaux d’éclairage public sur le guichet unique. C'est une plateforme en ligne 
permettant aux concessionnaires de réseaux de 
recenser les informations nécessaires sur leurs 
ouvrages aériens, souterrains et subaquatiques, 

-
sonnes lors de la réalisation de chantiers.  

Dans le cadre du service e-lum®, cette responsa-

maintenance de l’éclairage public.

En 2020, les prestataires ont traité pour le 
compte des communes :

- 115 Avis de Travaux Urgents (ATU)
- 696 Déclarations de Travaux  (DT)
- 1945 Déclarations d’Intention de Com- 

mencement de Travaux (DICT)

Soit un total de 2 756 réponses apportées, rela-
tives à la présence d’un réseau d’éclairage pu-
blic dans l’emprise des travaux déclarés.
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MAINTENANCE E-LUM® : LES ENTREPRISES INTERVENANTES 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

59
Montant prévisionnel des opérations

OPÉRATIONS NOUVELLES 
OUVERTES EN 2020

Mairie A vendre

5 TYPES 
DE MISSIONS

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 
NOUVELLES

Mandats

MADS 

MOE (Maîtrise d'oeuvre)

AMO (Assistance Maîtrise 

18

20

14

7

13

39

4
3

3 212 800 €
Travaux

131 845 €
Rémunération SIDEC

3 695 379 €
Travaux

203 013 €
Rémunération SIDEC

500 000 €
Travaux

25 919 €
Rémunération SIDEC

268 000 €
Travaux

21 124 €
Rémunération SIDEC

Bâtiment
Eau et 

Assainissement
Voirie et 

espaces publics
Zones d'habitations et 

zones d'activités

Voirie et espaces publics (14)

Bâtiment (85)

Eau et assainissement (93)

Zones d'habitations et zones d'acti-
vités (7)

85

93

14
7

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 
ANTÉRIEURES ET NOUVELLES

Voirie et espaces publics (4)

Bâtiment (13)

Eau et assainissement (39)

Zones d'habitations et zones d'acti-
vités (3)



Valoriser et developper

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA I 24

BILAN DES TRAVAUX 2020
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Le SIDEC est en mesure de pouvoir apporter ses compétences sur l’ensemble de la chaine décisionnelle 
de l’activité « réseaux humides » : eau potable, eaux usées, systèmes de traitement, stations d'épuration.

expériences acquises permettent d’adapter au mieux les conseils du SIDEC lors de la phase amont, 

Suite à l’adoption de la Loi NOTre en 2015, la gouver-
nance des services liés au petit cycle de l’eau est en 
forte évolution. À compter du 1er janvier 2026, la dernière 

-
munes. 

QUELQUES OPÉRATIONS 
OUVERTES EN 2020

Communauté de Communes du 
 : réhabilitation des ré-

seaux

Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Montmirey le Château 
: station Thervay : étude préalable 
à la mise en place d’un traitement 
complémentaire

Syndicat Mixte du Haut Jura : 
mandat pour la réhabilitation de la 
STEP de Longchaumois

Commune de Cogna : élaboration 
du Schéma Directeur AEP

Les Chalesmes : raccordement sur 
le SIE du Centre Est

-
leure vision possible des futurs services, le SIDEC les 
accompagne dans cette démarche qui se déroule en trois 
temps :
 

 exhaustif des services en place,

 services à créer,

 œuvre pour atteindre l’objectif de service, 

Cette démarche d’accompagnement a été réalisée par 
le SIDEC sur les communautés de communes suivantes 

-
lière, elle est en cours sur Haut Jura Saint Claude.

Domaines de 
compétences 
du SIDEC : 

LES ÉTUDES
Eau potable
Assainissement collectif
Eaux pluviales
Schémas directeurs

LES TRAVAUX
Eau potable
Assainissement
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ZOOM SUR LA DÉFENSE EXTÉRIEURE 
CONTRE L'INCENDIE (DECI)

Depuis 2018, le SIDEC assiste les collecti-
vités compétentes dans l’élaboration de leur 
Schéma Communal (ou Intercommunal) 
de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(SCDECI). Le SCDECI est une déclinai-
son au niveau communal du Règlement 
Départemental de DECI.

Sur la base de l’analyse des risques bâti-
mentaires d’incendie, il permet de constater 

carences et les priorités d’équipements. 

Grâce au pôle Géomatique du Sidec, la dé-
marche est basée sur l’élaboration de jeux 
de cartes, qui permettent à la collectivité 
d’avoir une bonne vision des risques à dé-
fendre et des moyens à mettre en oeuvre 
pour aboutir à une DECI conforme.

Les compétences du SIDEC en matière de 
maîtrise d’oeuvre permettent de présenter 

-
tivité.

et par la DDT, le SIDEC est en mesure d’ac-
compagner la collectivité en réalisant un 
programme de travaux.

9 contrats signés en 2020 dans les communes :
Les Rousses, Lamoura, Lajoux, Domblans-Bréry, 
Meussia, Blois sur Seille et Aumont

5 281 habitants concernés

La réglementation impose que les sa-
peurs-pompiers doivent disposer en 
tout lieu et en tout temps de moyens 

missions et notamment le sauvetage 
de vies humaines, l’extinction des in-
cendies et la protection des biens.

LES RESPONSABILITÉS DU MAIRE OU DU PRÉSIDENT D'EPCI

AVANT le décret 2015-235 : le Maire agissait dans le cadre de son pouvoir de police générale.

APRÈS le décret 2015-235 : 
 
 
 il initie les démarches d’amélioration et de pérennisation de la DECI ;
 il organise ou délègue le service public de la DECI ;
 il garantit la mise en place de modes dégradés acceptables.
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VOIRIE ET 
ESPACES PUBLICS

Le SIDEC est compétent pour intervenir dans 
ces domaines de l’aménagement, avec pour en-
jeu d’améliorer la sécurité des utilisateurs de 
la voie publique, l’accessibilité des équipe-
ments, la gestion des eaux pluviales avec le 

perméables, rationnaliser la consommation 
d’espace et apporter sa contribution avec des 
actions liées à la limitation du changement cli-

Les compétences sont exercées sous la forme 
de contrat de type mandat de maitrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre ou assistance au maître d’ou-
vrage

Plainoiseau - aménagement de la traverse de 
l'agglomération

Foncine le Haut - création d'un station-service et station de lavage

Ce secteur d’activités regroupe des opérations diverses et variées. Aux traditionnels champs d'intervention 
« Aménagements de traverse d’agglomération », « cheminements doux » , « viabilisation de nouveaux quar-
tiers d’habitation et de zones d’activités », ou encore « aménagements de place », « création de terrains de 
sport, d’aire de jeux, plateaux sportif », ou « création de cimetière », s'ajoutent parfois des opérations ex-

ceptionnelles, telles que la 
création de la station-ser-
vice et station de lavage 
à Foncine le Haut. Une 
autre caractéristique de 
cette dernière opération :  
la procédure de concep-
tion-réalisation attribuée à 
la société MADIC.

Ainsi, le SIDEC démontre 
sa faculté d'adaptation aux 
besoins des collectivités.

RELEVÉS 
TOPOGRAPHIQUES

CRÉATIONS 
DE CIMETIÈRES

CRÉATION 
DE TERRAINS DE SPORT

VIABILISATION DE NOUVEAUX 

AIRES 
DE JEUX

Typologies d'opérations :
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BÂTIMENT
Avec une expérience de plus de 30 ans en ingénierie publique, le SIDEC accompagne les collectivités pour 
réussir :

L’accompagnement s’adapte à chaque projet proposé, de l’étude de faisabilité en passant par la maîtrise 

QUELQUES OPÉRATIONS OUVERTES EN 2020

Commune de Baume les Messieurs : restauration des toitures de l'abbatiale et du logis.
Budget de l'opération : 2 369 963 €

Commune de Nanchez - extension centre touristique, rénovation énergétique, bâtiment neuf à énergie po-
sitive, production d'énergies renouvelables.
Budget de l'opération :  

Commune de Salins les Bains - démolition de l'îlot Princey
Budget de l'opération : 552 460 €

les constructions neuves dans le respect de la 
nouvelle réglementation énergétique et

 environnementale 2020 

les projets de rénovation et de réhabilitation en 
particulier sur le patrimoine historique 

(inscrit et/ou classé)

Mairie

Baume les Messieurs

Nanchez - Photo Atelier ZOU Salins les Bains

Nanchez - Photo Atelier ZOU
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ZOOM SUR LES TOITURES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
Dès l’année 2019, les élus du SIDEC ont décidé d'inciter les collectivités rénovant une toiture avec pose 
d'isolation à installer une production d’énergie solaire photovoltaïque.

jusqu’à 20% du coût des panneaux photovoltaïques et de leurs périphériques.

3
projets en 2020

283 m2

surface installée

puissance installée

productivité estimée

109 331 € HT
montant total prévisionnel

21 440 €
subvention accordée

équivalent à 15
ménages alimentés

60 000 € HT
budgétés pour 2021

La production d’énergie par le biais de ressources renouvelables publiques est incontournable pour opérer 

le SIDEC a mis en place un dispositif incitatif de Fonds de Concours pour la promotion des toits solaires 
photovoltaïques. 

Les objectifs sont de soutenir et d'accompagner les collectivités à développer leur production d’énergie 
renouvelable, d’engager leur patrimoine immobilier sur une trajectoire BEPOS, de générer des recettes de 
fonctionnement par la production d’énergie, ainsi qu’à asseoir leur exemplarité en tant qu’acteur de la tran-
sition énergétique

Ce Fonds de Concours s’adresse à toutes les communes et établissements publics de coopération 

-
tants nécessitant une réfection de la toiture. Les opérations, pouvant porter sur un ou plusieurs bâtiments 
publics, seront sélectionnées selon des critères de qualité et de performance énergétique.

Les opérations éligibles concernent la création d’installations solaires photovoltaïques destinées à l’auto-
consommation et/ou à la revente de l’électricité produite. 

• Réfection de la couverture de la toiture ;

• Surface minimale de 40 m².

Contact SIDEC
toitsolaire@sidec-jura.fr
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GARANTIR
VALORISER ET DÉVELOPPER
OPTIMISER 
ACCOMPAGNER
ASSISTER

RENFORCER

Optimiser
LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS ET GÉRER 
LE PATRIMOINE
MUTUALISER, EXPLOITER, CONSEILLER

 Conseil en Énergie Partagé (CEP)
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L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

ACHAT D'ÉNERGIES

287
adhérents pour 2020

4 590
points de livraison 

électricité

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1 367 027 €
recette totale des 

ventes

306 910 119 €
kWh cumac 

en volume cumulé

655 951 €
réinvestis 

en éclairage public

600 685 €
redistribués 

aux collectivités

307
points de livraison 

gaz

36
collectivités 

adhérentes au service

61 417
soit 1/5 de la population

€

DEPUIS 2009
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CONSEIL
EN ÉNERGIE PARTAGÉ

Une mission en plusieurs étapes

Le Conseiller réalise l’inventaire du patrimoine communal 
et collecte l’ensemble des données nécessaires à la réa-
lisation d’un bilan énergétique.

Le Conseiller propose un plan d’actions et des mesures 

-
liorer le confort des usagers (hiver et été).

Le Conseiller accompagne la collectivité pour la réalisa-
tion des actions sur le long terme (3 ans) en suivant les 
indicateurs associés à chaque réalisation et l’évolution 
des consommations énergétiques.

En 2020 – Un contrat d’entretien / maintenance avec des engagements de performance énergé-
tique a été mis en place dans la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Les avancées sont 
des économies d’énergie partagées entre la commune et l’exploitant, des pénalités en cas de 
dérive à la charge de l’exploitant, un tiers des installations renouvelées dans les 5 ans à venir, 

ACCOMPAGNER DANS LA TRANSITION ÉNÉRGETIQUE

Depuis 2011, le SIDEC propose le Conseil en Energie Partagé (CEP). Le CEP permet 
aux collectivités de réaliser un bilan énergétique du patrimoine communal, complété 

-
mations et les dépenses d'énergie.

Le Conseiller réalise le diagnostic initial, accompagne, guide et propose des actions : il 
mesure les résultats et en rend compte aux élus de la collectivité.

une expertise à coûts 

les économies réali-
sées

une prise en charge 
intégrale des audits 
énergétiques par le 

SIDEC

un conseil objectif et 
indépendant

l’appui d’un réseau 
national : le réseau 
de l’ADEME et de la 

€

Les avantages du Conseil en Énergie
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CERTIFICATS 
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

 ont été mis en place avec la loi 
POPE publiée le 13 juillet 2005.

Un nouveau programme de CEE

ACTEE – Action des Collectivités Territoriales pour 
 – est un programme qui a été 

déposé en 2019 par la Fédération nationale des col-
lectivités concédantes et régies (FNCCR), en parte-

des outils d’aide à la décision pour aider les collec-
tivités à développer des projets de rénovation éner-
gétique des bâtiments publics dans deux domaines :

 
 la substitution d’énergies fossiles par des sys-      

 tèmes énergétiques performants et bas carbone.

Le premier Appel à Manifestation d’Intérêt avait été 
lancé en 2019 (Programme CEDRE - Cohérent, Ef-

et  avait abouti à la désignation de 18 lauréats, dont 
le Groupement des 8 Syndicats d’énergie de Bour-
gogne Franche-Comté, dont fait partie le SIDEC.
Ce programme a permis au SIDEC de renforcer son 

-
maines, en ingénierie (réalisation de pré-diagnostics 

travaux à mettre en œuvre, groupement d’isolation 
des combles), en solution informatique de manage-
ment de l’énergie pour le suivi des consommations 
énergétiques et en outils de suivi énergétique (dé-
ploiement de régulation, de matériels de mesure 
pour renforcer le suivi et l’analyse des données éner-
gétiques).

Depuis 2009, plus de  ont 
été négociés et 1 367 027 € de recettes ont 
été générées et redistribuées aux collectivités 
adhérentes du service ou réinvestis dans des 
travaux d'économie d'énergie.

Le SIDEC réalise la préparation et le montage des dossiers pour le compte des collectivités, ainsi 

Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie im-
posée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergies (EDF, ENGIE, TOTAL, 
Carrefour…). En entreprenant des actions permettant de diminuer les consomma-

les collectivités. En réalisant des travaux tels que l’amélioration de l’isolation de 
leurs bâtiments ou l’installation de chaudières performantes, elles peuvent ainsi 
déposer et valoriser les CEE. 

En 2020, plus de  ont 
été valorisés, ce qui représente une recette 
de 164 702 €, redistribuée aux communes 
ou réinvestis dans des travaux d'économie 
d'énergie.

€

DERNIÈRE MINUTE :
-

Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux ». L’objectif 
principal est la mutualisation :

 travailler ensemble avec plusieurs collectivités ; 
 mutualiser l’expertise ;
 

 dans les actions, mutualiser un logiciel de suivi, des  
 compétences partagées.
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GROUPEMENT D'ACHAT D'ÉNERGIE :
ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL

Depuis 2016, les  huit Syndicats d’Énergies de la région 

un groupement d’achat régional.

Le groupement d’achat permet à ses membres de :
 répondre aux obligations de mise en concurrence des  

 contrats de fourniture d'énergie ;
 susciter l’intérêt des fournisseurs d’énergies à répondre  

 aux consultations ;
 

 du marché (en moyenne 10% d’économie immédiate sur 
 le prix de la fourniture) ;

 sécuriser juridiquement les achats d’énergies ;
 imposer un cahier des charges aux fournisseurs et ne 

 plus subir des conditions générales de vente.

Mairie

 l’expertise et des compétences relatives au marché de l’énergie acquises par le SIDEC ; 
 
 un contact de proximité avec les fournisseurs d’énergie, via le SIDEC ;
 l’accès à une énergie décarbonée via le système de garantie d’origine ; 
 une solution informatique de management de l’énergie grâce à l’application en ligne gratuite de

 Management des achats groupés d’énergies actuel : e-Mage.

287
ahérents en 2020

4 590 
points de livraison
électricite

1 740
membres en 
Bourgogne-Franche-Comté

307
points de livraison
gaz naturel

Optimiser
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ADHÉRENTS AU GROUPEMENT D'ACHAT D'ÉNERGIE



Accompagner

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA Titre I 36RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA Titre I 36RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA Titre I 36

GARANTIR
VALORISER ET DÉVELOPPER
OPTIMISER 
ACCOMPAGNER
ASSISTER

RENFORCER

Accompagner
ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DANS LES SERVICES INFOR-
MATIQUE ET NUMÉRIQUES 
ASSISTER, MAINTENIR, POURSUIVRE LA DÉMATÉRIALISATION

 Informatique de gestion

 

  École numérique

   Protection des données

    Matériels et systèmes
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L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

3 463 heures 
de visio 44 heures 

par agent du 
SIDEC

50 minutes
 durée 

session

4 136 
sessions

2 616 745 
messages 

traités

45 560
virus 

bloqués

GÉOJURA

OUTIL DE VISIOCONFÉRENCE

SÉCURITÉ EMAILING

ÉCOLE NUMÉRIQUE

NUMÉRISATION DES ACTES 
D'ÉTAT CIVILLe service informatique a répondu à

22 573
DEMANDES

dont 1 941 demandes internes au SIDEC

35 147
ACTES NUMÉRISÉS

25
COLLECTIVITÉS

977 456
spams

interceptés

Mairie

34 
écoles adhérentes

3 782
élèves concernés

491
PC et tablettes gérés

433
couches 

de données

66 958
connexions

631
utilisateurs 
réguliers

1 266 
actions sur la 

plateforme
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INFORMATIQUE DE GESTION

La mise en place d’un formulaire de demande d’assistance 
en ligne a connu un pic d’utilisation depuis le 1er 

Un rythme soutenu pendant les périodes pré-électorales à 
post-électorales. 

Il a permis notamment de traiter les listes électorales, les 

et l’aide à la mise en place des indemnités des élus pendant 
et après les élections municipales.  

INFORMATIQUE DE GESTION
Formations et assistance téléphonique

  10 modules de formations
  14 formations sur site dans les collectivités locales
  8 formations au SIDEC
  67 personnes formées : agents administratifs et élus
  16 850 appels traités sur la hotline concernant les logiciels

DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) repose sur la 
transmission unique, mensuelle et dématérialisée des don-

a été réalisée (rémunérations, cotisations, NIR/NTT, SIRET 
de l’établissement, gestion administrative, …), destinées à 
communiquer les informations nécessaires à la gestion de 
la protection sociale des agents aux organismes et admi-
nistrations concernés (CPAM, Urssaf, Organismes complé-
mentaires, Pôle emploi, Centre des impôts, Caisses régimes 
spéciaux, ...).

Elle deviendra obligatoire pour le secteur public au 1er 

janvier 2022. Une vingtaine de collectivités jurassiennes 

SIDEC.



Accompagner

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA I 39

En 2017, le SIDEC s'est associé avec 5 autres structures de 
mutualisation informatique pour passer un marché à bon de 
commande pluriannuel : celui-ci arrive à son terme en 2021. 
Cette mutualisation a permis de limiter les coûts et de ré-
pondre aux obligations légales. 

Cette mutualisation permet aux communes adhérentes aux 
-

ration à coût réduit, auquel il faut ajouter un montant forfaitaire 
de Mise À Disposition de Services.

Le SIDEC se charge de demander l'autorisation de sortie des 
registres auprès du Procureur de la République et met à dis-

société Numérize.

NUMÉRISATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL

35 147
ACTES NUMÉRISÉS EN 2020

25
NOUVELLES COLLECTIVITÉS

ADHÉRENTES EN 2020

de ce service et 35 147 actes ont été numé-
risés et intégrés dans le logiciel de Gestion 
Relation Citoyens.

305 000
ACTES NUMÉRISÉS DEPUIS 2017

168
COLLECTIVITÉS

ADHÉRENTES DEPUIS 2017
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partenaires techniques, 

Le SIDEC s’appuie sur un 
très large réseau de parte-
naires ou de collaborateurs 
réguliers pour proposer 
aux adhérents des équipe-
ments et des solutions et 
dans certains cas, des for-
mations adaptées à leurs 
besoins.
Partenaires territoriaux : 
Direction des Finances Pu-
bliques - DDFiP (démat’ des 

-
ture du Jura (ACTES)

GESTION DES CIMETIÈRES
À

Le logiciel de gestion e.cimetière commun avec l'outil de Gestion relation citoyens permet une gestion in-
tuitive et visuelle de toutes les opérations courantes des cimetières selon la réglementation en vigueur. La 
navigation est aisée entre les données administratives et la représentation graphique de l’emplacement 
correspondant.
S'il n'y pas de plan papier à jour ou exploitable, le SIDEC propose une prestation globale clé-en-main de 
relevés topographiques et de réalisation des plans des cimetières.

ATAL est un progiciel intégré de gestion des services techniques. Véri-
table outil d'aide à la décision, il permet une analyse consolidée ou dé-

aussi bien les interventions que le patrimoine.

-
munauté de Communes Haut Jura-Arcade et Terre d'Emeraude Commu-
nauté.

OFFRE DE MAINTENANCE

Les collectivités font face à une double mission : respecter leurs obliga-
tions légales dans un contexte réglementaire toujours plus complexe tout 
en développant la fonction RH.

au sein d’une solution intégrée et mobile pour les collectivités de plus de 
100 agents.

-
nauté de Communes Jura Nord.

En tant que membre de l’association nationale Déclic, le 

moyens et le partage d'expériences.

Partenaires nationaux : dans le cadre de la transformation numérique des collecti-
-

main, le SIDEC collabore activement avec le Ministère de la Justice dans le cadre 
de COMEDEC.
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Adresse 
Pour que les services d’urgence arrivent au bon endroit, pour permettre de réaliser une analyse car-
tographique en quelques clics ou encore pour que les opérateurs publics et privés coordonnent mieux 
leurs chantiers, les adresses sont un véritable enjeu de souveraineté pour la France. 

La création des voies et des adresses en France est du ressort des communes. Une base adresse 
locale est donc l’expression de cette compétence et regroupe toutes les adresses d’une collectivité. 
Elle est publiée sous sa responsabilité. Ces bases de données ont vocation à alimenter les bases na-
tionales, et en particulier la Base Adresse Nationale. 

(longitude/latitude) à une adresse postale (liste d’entreprises, mobilier urbain, points d’intérêt).  

Le SIDEC intervient comme relai local, en accompagnant les communes dans la constitution de base 
adresse locale et dans la mise à jour des adresses sur le guichet adresse.

GÉOJURA

À SAVOIR

Vues immersives 
Les vues immersives sont de 
plus en plus utilisées comme 
complément à la vue aérienne. 

En 2021, le SIDEC expérimen-
tera la constitution d'une alter-
native libre en faisant l’acquisi-
tion d’une caméra 360°, dont 
les prises de vue viendront en-
richir GéoJura et seront dispo-
nibles en OpenData. 

NOUVEAUTÉS

Le SIDEC accompagne les collectivités dans la numérisation de leur documents d'urbanisme et leur mise en 
ligne sur le géoportail de l'urbanisme.

Plans de réseaux Plans de réseaux Plans de réseauxPlans de réseaux 
de télécommunication
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ÉCOLE NUMÉRIQUE

En 2020, la mission Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) a conti-
nué d’accompagner les collectivités souhaitant développer des usages numériques dans leurs écoles. Les 

LEN 2020 (Label École Numérique 2020). 

Mairie

34 
écoles adhérentes

3 782
élèves concernés

150
PC

341
tablettes

6
demandes de 

subvention LEN 
2020

€
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LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES

Mairie

53
collectivités engagées

377 
collectivités ayant le 
SIDEC comme DPO

98
audits réalisés

53
adhésions

Le Règlement Général européen sur la Protection des Données 
(RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. 

sur site pour prendre en compte les obligations du RGPD. Cet 
accompagnement consiste essentiellement à rédiger un registre 
des traitements et un plan d’actions, ainsi qu'à sensibiliser les 
collectivités sur ces problématiques.
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MATÉRIELS ET RÉSEAUX

La période sanitaire a demandé une forte mo-
bilisation des infrastructures du SIDEC. En 
24h, 100% des agents du SIDEC ont basculé 
en télétravail.

Pour s’adapter en mode nomade, des évolu-
tions d’infrastructures informatiques ont été 
réalisées, telles que l’ajout de pare-feux, la 
mise en place de connexions sécurisés VPN 
(par exemple, pour permettre aux agents 
d’utiliser les applications métiers depuis leur 
domicile de manière sécurisée), le rempla-
cement de 365 postes informatiques, dont 
250 ordinateurs portables et la migration vers 
Windows 10 de 307 ordinateurs.

Anti-Virus 
Tous les postes informatiques mainte-
nus par le SIDEC sont équipés d’une 
solution anti-virus : elle assure une 
protection globale de l'ordinateur.

Anti-spam
La solution MailInBlack proposée par 
le SIDEC a traité 2 616 745 messages, 
a bloqué 45 560 virus et 977 456 cour-
riels indésirables.

En quelques jours, les usages des outils collaboratifs ont été multipliés par 10. Il a été dénombré 
jusqu’à 4 200 réunions et échanges entre le personnel du SIDEC, les élus et agents des collectivités 
sur les outils de visioconférence LifeSize et Microsoft Teams, ce qui représente environ 3 470 heures 
de connexion d’une durée moyenne de 50 minutes.

La sécurité a également dû être renforcée, car les collectivités font face à une recrudescence de cyber at-
taques du fait de la multiplication des connexions et de la diversité des appareils utilisés. 
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Une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes a été mobilisée pendant 14 mois pour 

INGÉNIERIE INFORMATIQUE

EN 2020

Communauté de Communes Jura Arcade-Hauts de 
Bienne
 
Création d'une infrastructure mutualisée pour 3 collectivités 
(Commune de Hauts de Bienne, Syndicat Mixte du Haut 
Jura et Communauté de Communes Haut Jura-Arcade). 

M -
connectant 5 services dans la commune de Hauts de 
Bienne. 

Création du système d'information communicant lors de la 
fusion des 4 Communautés de Communes constituant la 
Communauté de Communes Terre d'Émeraude Commu-
nauté.

SYDOM du Jura 

Reprise complète du système d'information. Communauté de Communes Jura Ar-
cade Hauts de Bienne
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Assister
LES TERRITOIRES DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : PLANIFIER, 
ORGANISER, PORTER LES PROJETS

 Démarches Climat - Air - Énergie

  Mobilité alternative

  Énergies renouvelables thermiques

   Énergies renouvelables électriques

     Renouvelables Citoyenne

GARANTIR
VALORISER ET DÉVELOPPER
OPTIMISER 
ACCOMPAGNER
ASSISTER

RENFORCER
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La transition énergétique nécessite une réduction dras-
tique des consommations d’énergie et la valorisation 
des ressources présentes sur le territoire pour produire 
de l'énergie d'origine renouvelable, tout en réduisant 

Elle implique le développement et l’adaptation des ré-

des réseaux intelligents. De même, elle nécessite la re-
cherche de solutions alternatives en matière de mobi-
lité.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

énergétique, en se dotant d’une mission Transition Énergétique transversale et complémentaire à toutes ses 
autres activités. Les orientations principales de cette Mission sont les suivantes :

Accompagner les territoires du Jura dans 
leur démarche Climat - Air - Énergie

Ces orientations viennent compléter les dispositifs déjà proposés par le SIDEC aux collectivités, notamment :

 La mise à disposition de conseillers en énergie partagé (CEP), qui accompagnent les collectivités sur  

 
 La mise en œuvre de construction ou de rénovation de bâtiments à performance énergétique ;
 
 
 l'achat groupé d'énergies : électricité et gaz naturel avec garanties d'origine d'énergies renouvelables.

Développer les énergies renouvelables 
électriques de grande taille

Développer l’utilisation des énergies renou-
velables thermiques et de récupération

Accompagner les territoires du Jura dans 
le développement de solutions de mobilité 

alternative
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La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) d’août 2015 confère des responsabilités 
aux Syndicats d’Énergie, notamment celle de réunir et d’animer la Commission Consultative Paritaire de 
l’Énergie (CCPE), composée de 14 membres représentant les délegués du SIDEC (membres de la com-
mission Transition Énergétique), ainsi que 14 représentants des EPCI. Tous les partenaires en matière de 
Transition Énergétique sont invités à participer à la CCPE : Parc Naturel du Haut-Jura, ADEME, DREAL, 
DDT 39, Région Bourgogne-Franche-Comté.

Les objectifs de la CCPE sont de favoriser la mise en cohérence des politiques d’investissement, l’échange 
de données et la coordination des actions dans l’énergie.

Le contexte particulier de l’année 2020 (élections reportées, situation sanitaire) a perturbé l’organisation de 
la CCPE, qui s'est tenue début 2021. Cette réunion a été marquée par la présentation des actions conduites 
par chacun des EPCI en matière de transition énergétique. Elle a souligné une grande diversité de pro-

qu’ils soient engagés dans une démarche réglementaire ou volontaire. La richesse des échanges a été très 
appréciée par les participants et a conforté le SIDEC dans sa volonté de mettre à disposition son expertise, 
ainsi que de mobiliser plus largement ses outils.

Les pistes :
 

 de Recharges pour Véhicules Électriques (IRVE) ;
 Accompagner le développement des projets EnR ;
 Créer un réseau départemental de Transition Énergétique ;
 
 ...

ZOOM COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ÉNERGIE

ARTICULATION TERRITORIALE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ACTEURS
CONTEXTE 

RÉGLEMENTAIRE
DÉMARCHES

ÉTAT

RÉGION

SYNDICAT 

EPCI À FISCALITÉ 
PROPRE

A
D

EM
E

Convention Régionale Transistion Énergétique

Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte
Loi Climat Air Énergie
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie
Stratégie Nationale Bas-Carbone

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Égalité des Territoires

Commission Consultative Paritaire de l'Énergie
Moyen institutionnel départemental de coordination et 
de mutualisation

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Territoire à énergie positive (TEPOS)
Contrat de Transition Écologique (CTE)



Assister

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA I 49

Le SIDEC accompagne les EPCI du Jura dans leur démarche Climat – Air – Énergie (PCAET, TEPOS, 
TEPCV, CTE…), les EPCI obligés comme les EPCI volontaires. Dans un contexte du renouvellement des 
équipes municipales en 2020, le SIDEC s’est attaché à nouer des liens avec les nouveaux élus des EPCI, 

-

-
buent à la réalisation d’objectifs sem-
blables : réduire les consommations 

les énergies renouvelables pour cou-
vrir les besoins et adapter son territoire 
au changement climatique.

des EPCI

Le SIDEC travaille à la création d'un réseau départemental pour les acteurs de la transition énergétique en-
gagés dans les territoires intercommunaux. 

Les objectifs sont multiples : renforcer le dynamisme départemental, favoriser le partage d’informations et les 
synergies entre acteurs, valoriser les retours d’expériences, mettre en lien les porteurs de projets avec les 

Ce réseau sera complémentaire aux réseaux régionaux déjà existants en lien avec l’ensemble des acteurs 
impliqués sur le territoire (ADEME, l’Etat, chambres consulaires, associations…). La Direction Départemen-
tale des Territoires (DDT) du Jura co-animera ce réseau. Les premiers événements auront lieu en 2021.

DÉMARCHE CLIMAT AIR ÉNERGIE
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ÉTUDE STRATÉGIQUE DE DÉPLOIEMENT D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ELECTRIQUES À L’ÉCHELLE DU JURA (IRVE)

En réponse aux attentes en matière d’électromobilité sur le territoire jurassien, le SIDEC a réalisé une étude 
de déploiement stratégique d’Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques (IRVE) en concerta-
tion avec les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Jura. 

DREAL, Région Bourgogne-Franche-Comté, DDT…) et l’ensemble des EPCI du Jura ont été associés. 

ainsi que les lieux d’implantation stratégiques pour l’installation d’IRVE.

EXEMPLARITÉ INTERNE
Le SIDEC œuvre pour la transition énergétique et souhaite réduire son impact environnemental. Le Comité 
Technique « Notre Engagement pour le Climat » composé d’une dizaine d’agents s’est réuni début 2020. Ses 
membres ont établi des propositions d’actions relatives à la mobilité, le tri des déchets et les éco-gestes. Les 
prochaines étapes consistent à étudier leur faisabilité et à les mettre en place dès que possible.  

La Transition Énergétique et la Transition Numérique (TE&TN) sont aussi un moyen de renforcer la transver-
salité au sein du SIDEC : elle conduit à partager la totalité des opérations.

MOBILITÉ ALTERNATIVE

-
alise continuellement un travail de benchmark sur les solutions existantes (hydrogène, électricité, bioGNV…) 

ZOOM INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Les résultats de l’étude comprennent :

 Un livre blanc riche en données sur les bornes de recharge électrique (contexte, acteurs, mode de re-
 charge, réglementation…) ; 

 
 Un scénario de déploiement stratégique de 35 bornes de recharge – avec 3 types de bornes 

 rée 22 kW AC + 24 kW DC et accélérée 22 kW) ; 
 Une analyse économique avec l’ensemble des coûts d’installation et de fonctionnement pour ce scénario 

 de déploiement :
• Soit un coût d’installation total de 631 305 € HT et un coût de fonctionnement total d’environ 40 600 € 
HT par an. 

 De manière plus détaillée, ce scénario prévoit la répartition des bornes et des coûts pour chaque EPCI.
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 Les tenants et les aboutissants des compétences en matière de mobilité pour les territoires : compétence 
 AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) et IRVE ; 

 Les évolutions technologiques attendues sur le marché de l’électromobilité ; 
 Les réseaux publics existants : groupement d’achat IRVE Bourgogne-Franche-Comté, Modulo, e-born ;
 L’importance d’une stratégie commune et globale à l’échelle départementale et même au-delà. 

qu’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Energie (AODE) et acteur départemental d’appui aux 
collectivités a, ensuite, proposé d’intervenir en tant que : 

Pilote d’un marché de 
commande groupée pour 

l’installation d’IRVE

Désormais, la décision d’investir et de développer un réseau public de bornes de recharge est entre 
 

Opérateur pour conduire 
les investissements et 

chercher des solutions de 

Intermédiaire pour 
s’associer à un réseau de 

bornes existant, structuré et 
viable

Apporter des solutions 
de montage juridique et 

économique

Scénario de déploiement de bornes 
de recharge pour véhicules élec-
triques sur le territoire du Jura à la 
date de septembre 2020
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-
gétique, le recours aux énergies renouvelables 
est l’indispensable 3ème pilier de la transition 
énergétique, sans lequel il sera impossible d’at-
teindre les objectifs de lutte contre le dérèglement 
climatique et de neutralité carbone en 2050.

En France, près de la moitié des besoins énergé-
tiques sont des besoins de chaleur, pour le chauf-
fage des bâtiments, des procédés industriels ou 
la production d’eau chaude sanitaire ; ces besoins 
sont aujourd’hui couverts au 4/5ème par des 
énergies fossiles. Dans le département du Jura, 
fuel et gaz naturel représentent plus de 50% des 
consommations du secteur tertiaire.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
THERMIQUES

• Réduire sa facture énergétique ;

• Contribuer à développer des activités locales, génératrices d’emplois non délocalisables ;
• Réduire les émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles.

et locales. 

Décider de mettre en œuvre un projet d’énergies renouvelables thermiques consiste à :

Consommations par énergie dans le secteurs tertiaire en pourcentage

Électricité
43%

Chaleur urbaine
5%

Gaz naturel
24%

Produits pétroliers
28%
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Le contrat de développement territorial Énergies renouvelables (COT EnR) thermiques est un 
outil proposé par l’ADEME dans le cadre du Fonds chaleur. Le principe consiste à regrouper au 
minimum 10 projets d’investissement dans des équipements de production d’énergie renouve-
lable thermique, d’atteindre les seuils minimums d’éligibilité au Fonds chaleur géré par l’ADEME 
et permettre à des projets d’accéder à des aides, alors qu’individuellement ils ne le pourraient 
pas. 

Les engagements du SIDEC :

Ce dispositif fonctionne sur le principe d’un contrat d’objectif sur une période de 3 années ; les 
engagements du SIDEC portent sur la réalisation de 16 opérations représentant une produc-
tion de  Pour visualiser, cela correspond à 
la substitution d’une consommation équivalent à .

-

L’enveloppe des aides sera gérée par le SIDEC dans le cadre d’une convention de mandat de 
gestion. Ce dispositif peut également être mobilisé pour des projets, qui sont portés par des 
structures associatives ou des entreprises.

Le SIDEC est lauréat de l'appel à projet de l’ADEME Bourgogne Franche Comté pour le portage d’un Contrat 
de développement des EnR thermiques à l’échelle du département du Jura. Concrétisé par une convention 
de partenariat signée en novembre 2020 pour 3 ans, ce dispositif permettra de relancer une dynamique à 
l’échelle du territoire, de lever les freins à la mise en œuvre des projets par l’accès à une ingénierie mutuali-

-
tif, notamment pour les communes de Châtel de Joux et de Chassal Molinges.

ZOOM " CHAUFFONS LE JURA 
SANS RÉCHAUFFER LE CLIMAT "
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Développement de la SEM EnR Citoyenne

Par l'arrivée d'un 1er -
ment pour des projets photovoltaïques.

-
voltaïques

Plus de 20 sites ont fait l’objet 
-

tentiel : 6 sites sont propices à un 
développement et font l’objet de 
premiers accords de développe-
ment.

Développement éolien concerté

Une étude de potentiel éolien 
concluante a été rendue à l'au-
tomne 2020. Elle couvre le ter-
ritoire de 13 communes et une 
communauté de communes qui 
se sont entendues pour cadrer 
le développement éolien sur leur 
territoire. Pour cela, elles s'ap-
puient sur l'accompagnement et 
les compétences de la SEM EnR 
Citoyenne.

Transaction

La SEM EnR Citoyenne, en par-
tenariat avec la coopérative 
JURASCIC, a acquis un permis 
de construire pour une centrale 
photovoltaïque au sol de 2,8 MWc 
sur un centre de stockage de dé-
chets. La mise en service est pré-
vue pour l’année 2022.

Actionnariat au 24 février 2020Augmentation Capital

l’entrée du SYDED (Syndicat  d' Énergies du Doubs) 
comme nouvel actionnaire et a fortement augmenté 
son capital. 

-
mettant à la SEM EnR Citoyenne de développer plus 
de projets dans le Jura et le Doubs. 

GRÂCE À L'OUTIL PUBLIC : SEM ENR CITOYENNE

Le SIDEC est le 1er actionnaire de la SEM à 35,46%.

UN OUTIL TERRITORIAL, PUBLIC ET CITOYEN, DE PORTAGE ET DE FINANCEMENT 
DE PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

La Société d’Économie Mixte Énergies Renouvelables Citoyenne (SEM EnR Citoyenne) est un outil de 

des collectivités et des citoyens pour valoriser leurs ressources locales. Elle est la rencontre de la volonté 
d’acteurs institutionnels, de collectivités, de citoyens, d’associations et d’entreprises locales, qui en sont les 
actionnaires.

Le modèle de portage proposé garantit la gouvernance des collectivités et permet une implication forte des 
acteurs locaux (citoyens, associations, entreprises locales). Ce modèle permet aux collectivités de rester 
maîtres de leurs projets.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ÉLECTRIQUES
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La SEM est détentrice de 45% du capital de SEPE Sabine 2.

2020, une année ventée…

La production 2019 avait été supérieure aux meilleures prévisions et celle de 2020 a été supérieure à 2019. 
S’il est trop tôt pour en conclure à une tendance de production pour les prochaines années, 2020 permet à 
la SEPE SABINE 2 de conforter son résultat.

Projet éolien Arnéole

Une convention a été signée entre la SEM EnR Ci-
toyenne, la SEML Côte d’Or Energies, JURASCIC 
et les communes de La Barre et d’Orchamps pour le 
développement d’un projet éolien. La SEM EnR Ci-
toyenne et Côte d’Or Energies assurent l’ingénierie et 

prises à l’unanimité des parties, réunies en Comité de 
Pilotage.

SE
M RE n

C i t o yenne

ÉNERGIES RENOUVELABLES
CITOYENNES
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RENFORCER LA TRANSVERSALITÉ ET LES SERVICES SUPPORTS. 
FONCTIONNER, FINANCER, MOBILISER

Ressources humaines

Finances

Organisation

Instances

GARANTIR
VALORISER ET DÉVELOPPER
OPTIMISER 
ACCOMPAGNER
ASSISTER

RENFORCER
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L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

24 procédures 383 

réglées 
(dans le cadre des 

9 
avenants 
rédigés8 marchés 

soldés

COMMANDE PUBLIQUE

MOYENS GÉNÉRAUX

LES INSTANCES

PÔLE JURIDIQUE

1 271
interventions 

informatiques pour 
le SIDEC

261 900
kilomètres 
parcourus

15 478
litres de carburant 

consommés

324 893 
copies

66 563
appels passés

46 540
SMS envoyés

en procédure 
formalisée

Marchés 
conclus

23

Marchés 
reconduits

8

pour les adhérents2
     et de communication.

4 bureaux 5 comités 
syndicaux

43 consultations juridiques

délai moyen 
de réponsejo

ur
s

4
dossiers de contentieux 
en cours dont 2 ouverts en 2020

7
dossiers de sinistre ouverts

10
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éaliser
Inscriptions nouvelles

R

L'ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
RESSOURCES HUMAINES

agents
87.4 équivalents temps plein89

Titulaires
68

Non titulaires
18

CDD
3 11 départs

8 arrivées
5 stagiaires

5 CT
6 CHSCT

dont 3 en 
visioconférence

16

43

4

Télétravail régulier

Télétravail ponctuel

Les deux possibilités
de télétravail

Nombre d'agents en 
télétravail* : 71%

LES FINANCES

Dépenses
14 120 365 €

Recettes 
10 468 057 €

Budget prévisionnel

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

titres émis
3 235

mandats émis
3 804

Dépenses
62 760 776 €

Recettes 
62 760 776 €

Restes à réaliser
31 032 120 €

Report de déficit
491 608 €

Inscriptions nouvelles
31 237 048 €

Inscriptions nouvelles

Restes à réaliser
29 679 483 €

Inscriptions nouvelles
33 081 293 €

Résultat reporté

*hors crise sanitaire
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ORGANIGRAMME  FONCTIONNEL DES SERVICES AU
31 DÉCEMBRE 2020

ÉNERGIES 
ET RÉSEAUX 

ÉLECTRIQUES
régoire JAY

AMÉNAGEMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS 

COLLECTIFS
O

INFORMATIQUE ET 
TECHNOLOGIES 

D'INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Eric PELLETIER

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

ET FINANCES
Marie-Dominique LOISEAU

MISSION TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Michel AZIERE

MAITRISE D'OUVRAGE 
DES TRAVAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC

RÉSEAUX ET COMMUNICA-
TIONS ÉLECTRONIQUES

DÉLÉGATION SERVICES 
PUBLICS ÉLECTRICITÉ - GAZ

BÂTIMENTS - GESTION DE 
L'ÉNERGIE

EAU ET ASSAINISSEMENT

VOIRIE ET ESPACES PUBLICS

ÉQUIPES PROJETS

PROSPECTIVE ET PROJETS

SUPPORT LOGICIELS 
ET MATÉRIELS 

GÉOMATIQUE

RESSOURCES

FINANCES - COMPTABILITÉ

JURIDIQUE ET COMMANDE PU-
BLIQUE - INSTANCES

RESSOURCES

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ÉLECTRIQUES

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
THERMIQUES

DÉMARCHES TERRITORIALES 
- MOBILITÉ - ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

PRÉSIDENCE

ilbert BLONDEAU

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
Myriam NORMAND

ASSISTANCE 
DE PRÉSIDENCE ET 

DIRECTION

PUBLICATIONS ET 
ANIMATION RÉSEAUX

25 agents

15 agents

27 agents

16 agents

3 agents

3 agents
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ÉLECTIONS 2020
Le renouvellement des conseils municipaux en 2020 entraîne l’élection de nouveaux délégués pour le SIDEC. 
Le comité syndical est constitué de 99 délégués répartis comme suit :

Désignation de 17 délégués représentant les collèges des communautés de 
communes (12) et des communautés d’agglomération (5) du Jura : 

 Par désignation des délégués au sein des conseils communautaires.

Élection des délégués représentant le collège des communes (68) et des délé-
gués représentant le collège des syndicats (6) en 2 étapes : 

 1ère étape : Désignation des délégués primaires au sein des conseils mu- 
 nicipaux ou syndicaux. 

 2ème étape : Élection des 68 délégués communaux et des 6 délégués syn- 
 dicaux :

• 17 cantons avec 4 délégués communaux par canton. En raison de la 
  pandémie, ces élections, qui auraient dû se faire en avril 2020, ont 
  été reportées en septembre 2020. 13 réunions réparties sur 6 sites 
  pour l’élection des délégués cantonaux (Saint Claude, Champagnole, 

  tembre 2020, 1 réunion le 15 septembre 2020 pour l’élection des 6 
  délégués représentant le collège des syndicats.

• 313 délégués se sont déplacés lors de ces élections.

Les délégués départementaux restent inchangés et sont au nombre de 8.

Le comité est constitué actuellement de 97 délégués : 2 délégués n’ont pas pu être élus pour le canton de 
Saint-Claude faute de candidats.

10

22

6

2

Membres parmi les délégués du collège des communes
Membres parmi les délégués du collège du département
Membres parmi les délégués du collège des communautés d’agglomération
Membres parmi les délégués du collège des communautés de communes
Membres parmi le collège des syndicats de communes

Le Comité d’installation du SIDEC du 25 Septembre 2020 a permis 



Renforcer

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA I 61

Carte des délégués du SIDEC mandature 2020 - 2026
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Arbois Jean-François CETRE (Bureau)
Jean DE BRISIS
Serge MARTINS
Denis MUNEROT

Authume Philippe BLANCHET (Bureau)
Gabriel DECHARRIERE
Olivier GUILLEMIN
Dominique TRONCIN

Bletterans Colette BEAUD
Jean-Claude BOISSARD
Guy BONNET (Bureau)
Julio VIDART DANTAS

Champagnole Nicolas BOOS
Philippe DUBOIS
David DUSSOUILLEZ
Guy LATISLAW

Coteaux-du-Lizon Benjamin BOUILLOUX
Antoine DELACROIX (Bureau)
Jean-François DEMARCHI
Roland FREZIER

Dole-1 Stéphane CHAMPANHET
Jean-Claude HALBOUT
Hubert HOLTZ
Dominique MICHAUD

Dole-2 Jean-René CURLY
Thomas METRAILLE
Thomas RYAT
Benoît VIELLARD

Lons-le-Saunier-1 Didier BIENVENU
Evelyne BOISSON
Hubert DUFFNER
Stéphane KORCZENIUK

Lons-le-Saunier-2 Rémi COUTELIER
Franck GUILLOT
Pierre POULET
Daniel RAMEAUX

Canton (65) Moirans-en-Montagne Guy BEL
Robert BONIN
Benoit COLIN (Bureau)
Hervé ROCHET MERCIER

Mont-sous-Vaudrey Frédéric BREGAND
Bernard FRAIZIER
Philippe GIMBERT (Bureau)
Jean-Marie TRUCHOT

Morez Yann BONDIER-MORET
Gérard BONNET
Roger CALDAS
Laurent MERAT

Poligny Jacques BOLOT
Gérard MOUILLARD
Jacky REVERCHON (Bureau)
Bruno RODIER

Saint-Amour Alexandra BAILLY
Michel GANNEVAL (Bureau)
Christophe GAUTHIER
Michel SORNAY

Saint-Claude Frédéric HERZOG
Roger MOREL-FOURRIER

Saint-Laurent-en-Grandvaux Laurent BERTHET-TISSOT
Gilbert BLONDEAU (Président)
Florent SERRETTE (Bureau)
Frank STEYAERT

Tavaux Jean Pierre LOLLIOT
Catherine MILLERET (Bureau)
Alain SCHMITT

CA du Grand Dole Gérard FERNOUX-COUTENET
Gérard GINET (Vice-président)
Jacques LAGNIEN

CA ECLA Willy BOURGEOIS (Bureau)
Hervé GUY (Bureau)

CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura Bernard BRUNEL (Vice-président)
CC Bresse Haute Seille Marie-Paule PONTHIEUX (Bureau)
CC Champagnole Nozeroy Jura Rémi HUGON (Bureau)
CC de la Plaine Jurassienne Danièle PONSOT (Bureau)
CC de la Station des Rousses – Haut Jura Benoît AUBRY
CC du Haut-Jura (ARCADE) Laurent PETIT (Bureau)
CC du Val d’Amour Virginie PATE (Vice-présidente)
CC Haut-Jura Saint-Claude Daniel MONNERET (Bureau)
CC Jura Nord Nicolas JOLY
CC La Grandvallière Jean RICHARD (Bureau)
CC Porte du Jura Michel PERRET
CC Terre d’Émeraude Communauté Jérôme BENOIT

Michel CHANUT
Arnaud FORAY
Colette GIRARD (Bureau)
Romuald GUYENET
Thomas PAGNIER
Ginette ROUSSILLON (Bureau)

Cyrille BRERO
Danielle BRULEBOIS
Maryvonne CRETIN-MAITENAZ
Jean-Daniel MAIRE (Vice-président)
Sandrine MARION
Jean-Louis MILLET
René MOLIN (Bureau)
Christelle MORBOIS (Bureau)

Communauté d'agglomération / Communauté de communes (17)

Syndicat de communes (6)

Département (8)
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET FINANCES

ACCOMPAGNER NOS SATELLITES

Ouverture et augmentation du capital de la SEM, 

administrateurs pour donner suite aux élections 
au SIDEC, conventionnement entre la SEM et ses 
partenaires relatifs au développement des projets, 
consultations juridiques relatives aux activités de la 
SEM, conclusion de marchés publics, gestion des 
instances (2 Assemblées Générales, 6 Conseils 
d’Administration, 5 Comités Techniques et Finan-

-
diques réalisés par le SIDEC pour la SEM, dont il 
est le 1er actionnaire.

DÉVELOPPER DES OUTILS EN COHÉ-
RENCE AVEC NOS ORIENTATIONS

-
travail par les agents a été l’occasion de fusionner 
les 2 chartes existantes (télétravail régulier et télé-
travail ponctuel), puisque, depuis 2018, le SIDEC 
était engagé dans cette démarche. Le décret n° 
2020-524 a donné le contexte permettant d’assou-
plir l’organisation de ce mode de travail.

L’utilisation de la visioconférence (outil déjà en 
place) a permis de travailler à distance en organi-
sant des réunions internes, en reprenant le dérou-
lement du travail avec nos prestataires externes 
et  par ailleurs, de permettre d’organiser un comi-
té avec une partie de nos délégués simultanément 

PROTÉGER NOS AGENTS

La crise sanitaire a donné lieu à la mise en place 
-

nalité était d’assurer la sécurité sanitaire des agents 
dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
Celui-ci a également permis une reprise maîtrisée 

de nombreuses entreprises, avec lesquelles le 
SIDEC est engagé dans des marchés publics.

Pour la protection des agents, 5 290 masques UN1, 
370 masques FFP2, 42.5 litres de gel hydroalcoo-
lique, 57 litres de désinfectants des surfaces, 950 
paires de gants ont été utilisés sur l’année 2020.

ASSOIR L’EXPERTISE

Financière
Région, Département, Agence de l’eau, ADEME) 

-
mettre aux collectivités adhérentes d'obtenir des in-

Juridique : application de l’ordonnance n°2020-391 
pour favoriser l’action publique pendant la période 
d’urgence sanitaire, nos services ont étudié la pos-
sibilité de tenir une réunion à distance en abaissant 
le quorum et de déléguer au Président le pouvoir 

passation de marchés de prestation en assurances. 

pour le compte de 2 collectivités : rédaction d’un 
marché public et de 2 délégations de services pu-
blics et une expropriation.
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COMMUNICATION
INTERNE ET EXTERNE
COMMUNICATION INTERNE

AMÈNE TA TASSE 
Depuis 2019, les agents du SIDEC participent à des temps de partages autour de thèmes libres. Cet outil 
permet d'échanger autour de thèmes métiers ou à propos de l'environnement institutionnel du SIDEC : le 
fonctionnement de la SEM EnR Citoyenne hébergée au SIDEC, les élections des délégués du SIDEC, le 

moyenne de 25 minutes et sont maintenant organisées en alliant présentiel et visioconférence. 

Intégration des nouveaux agents
L'intégration d'un nouvel agent est un moment particulier. Le SIDEC cherche à rendre cette arrivée la plus 
complète possible. Lors de son premier jour, l'agent suit les démarches habituelles et également un parcours 
comprenant : 
- une formation liée aux précautions sanitaires ;
- la rencontre avec son parrain ou sa marraine, qui sera en charge de le présenter par mail à tous les agents ;
- une photo pour le trombinoscope ;
- la remise d'une pochette pouvant l'aider à comprendre son nouvel environnement de travail (le rapport  
  d'activité, vademecum des services, trombinoscope, divers autres documents) ;
- la remise d'un kit "objets" dans le but de se sentir le bienvenu.

COMMUNICATION EXTERNE

Le contexte sanitaire de 2020 n'a pas laissé place à l'organisation de salons ou d'événementiels de grande 
envergure. Le SIDEC a donc appris à se renouveler -
mie du site web pour les élus, relance des réseaux sociaux via l'ouverture d'une page LinkedIn, communica-

démarche plus globale de communication dynamique,

SEM EnR Citoyenne.
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Garantir

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 I SIDEC DU JURA 

Renforcer

ZOOM ASSOCIATION ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

Depuis 2018, le SIDEC du Jura est partenaire de l’ONG 
Électriciens sans frontières Bourgogne Franche-Comté 

défavorisés : en 2018, il a porté sur la réalisation du 
projet « Lumière pour le village de Minkwala » au Ga-
bon (achat de matériel), opération terminée en 2020.

Année Montant Projet

2018 Lumière pour le village de 
Minkwala au Gabon

2019 Accès à l’eau et l’électricité au 
village de Tokpli au Togo

2020 Accès à l’eau et l’électricité au 
village de Tokpli au Togo

( ), p

En 2019 et en 2020, le projet concerne un accès à l’eau et à l’électricité des villages de Topkli et Wonoug-

huile…).

 Réalisation d’un forage de 120 mètres de profondeur, alimentation d’un château d’eau de 20m3 avec 
pompage électro-solaire, un réseau de distribution des eaux grâce à 3 bornes fontaines.

 Réalisation de 6 latrines sèches avec point d'eau pour le lavage des mains.
 Réalisation d’un champ photovoltaïque avec batteries de stockage de l'énergie pour l'alimentation de 
l'école  primaire, du magasin, ainsi que la place du village.

 
 
 Mise en place des Activité Génératrices de Revenus (AGR)*. 

Opération qui se termine en 2021 compte tenu de la pandémie.
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TRAVAUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Extension 
Renforcement

TRAVAUX 
D'ÉCLAIRAGE 

PUBLIC

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
HORS OPÉRATIONS D'ORDRE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 Masse salariale nette = 4 494 k€
 Charges générales = 1 857 k€
 Autres dépenses = 898 k€ dont 767 k€ 

 de participation sur travaux, 53 k€ de   

 nomie d’Énergie 
 Intérêts des emprunts = 101 k€

 Taxe sur la Consommation Finale 
 d’Électricité = 4 008 k€

 Utilisation de nos ouvrages = 2 k€
 Produits des services = 2 632 k€
 Redevances versées par les concessionaires

 (ENEDIS, GRDF, EDF) et loyers = 1 405 k€
 Participations des collectivités = 470 k€
 Produits exceptionnels = 367 k€ dont 356 k€ 

depenses

recettes

Dépenses
9

Recettes
7

Dépenses
2

Recettes
2
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AMÉNAGEMENT DES COLLECTIVITÉS

Travaux sous mandat

 Bâtiment
 Eau et assainissement
 Voirie et espaces publics
 Zones d'activité et d'habi- 
 tation

INVESTISSEMENTS DIVERS 
PROPRES AU SIDEC

Parc automobile
Parc informatique
Petit mobilier
Petit matériel
Logiciels

PARTICIPATION AU 
CAPITAL 

DE LA SEM ENR 
CITOYENNE

AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE SITES 

PILOTES (CLÔTURE)

Dépenses
17 033 k€

Recettes
16 573 k€

Budget annexe

DépenseRecette

Dépenses
4

Recettes
4

DépensesRecettes

Dépenses

Dépenses

Recettes
2



Le SIDEC, 
facilitateur de proximité 
au service des collectivités du Jura

SIDEC DU JURA
1 rue Maurice Chevassu
39 000 Lons-le-Saunier
03 84 47 04 12 - contact@sidec-jura.fr
www.sidec-jura.fr

@SIDEC39@SIDEC39 SIDEC DU 
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