Vendredi 14 novembre
Signature contrat de concession gaz SIDEC / GrDF
Un nouveau contrat de concession pour 21 communes du Jura
Denis RENAUD, 2ème Vice-Président en charge de la distribution
d’électricité et de gaz au SIDEC, Maire de la Boissière, et Franck
WINTENBERGER, Directeur GrDF Clients Territoires EST, ont signé
le 14 novembre dernier, un nouveau contrat de concession pour 21
communes qui ont transféré leur compétence gaz au SIDEC.
La distribution de gaz naturel est une mission de service public,
confiée par les collectivités territoriales à des gestionnaires de
réseaux comme GrDF.
Le contrat de concession précise et encadre les modalités d’exercice
des missions de service public confiées par la collectivité au
concessionnaire.
Le travail préparatoire à l’accord entre le SIDEC et GrDF a permis
l’actualisation des contrats existants. Il débouche sur la signature
d’un contrat de concession selon un modèle unique, dans sa version
la plus récente, datant de 2010.
Le nouveau contrat intègre un ensemble de dispositions qui
modernisent et consolident les relations contractuelles établies entre
l’autorité concédante (le SIDEC pour le compte de 21 communes) et
son concessionnaire (GrDF).
Cette signature conforte une relation étroite et durable entre la
collectivité et GrDF.
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21 communes ont opté pour le
transfert de leur compétence
gaz au SIDEC :
- AUTHUME
- BALANOD
- BLETTERANS
- BREVANS
- CHILLY-LE-VIGNOBLE
- CONLIEGE
- COURLANS
- COURLAOUX
- CRISSEY
- DAMPIERRE
- FOUCHERANS
- GEVINGEY
- GEVRY
- MESNAY
- MONTMOROT
- MORBIER
- NANCE
- REVIGNY
- ROCHEFORT-SUR-NENON
- SAMPANS
- VILLETTE-LES-DOLE
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Les nouveautés du contrat
Nouvelle donne environnementale et bio-méthane
Conformément à la loi «Grenelle 2», l’article 11 introduit des dispositions nouvelles pour organiser le
raccordement et l’injection de bio-méthane dans les réseaux de distribution publique de gaz naturel.
De nouvelles dispositions pour une meilleure connaissance des réseaux
Le cahier des charges prévoit la fourniture à l’autorité concédante des plans des réseaux sous format
informatique.
Des dispositions pour consolider le dialogue entre les collectivités publiques et GrDF
Afin de renforcer la collectivité dans son rôle d’autorité concédante, la redevance de fonctionnement a été
revalorisée. Une innovation majeure : l’intégration d’indicateurs de performance qui permettront de suivre
d’année en année la qualité du gaz et des services.

A propos du SIDEC du Jura
Établissement public créé en 1949 par l'ensemble des communes du Jura,
pour l’électrification rurale, le SIDEC (Syndicat mixte d’énergies,
d’équipements et de e-communication) a évolué au cours des dernières
décennies, en couvrant de nombreux domaines de compétences, et pour
être au service de toutes les collectivités publiques du Jura (619
collectivités adhérentes à ce jour).
Partenaire public des collectivités, le SIDEC accompagne, conseille et
assiste ses adhérents dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques,
dans les domaines de la distribution électrique et gazière, des énergies, la
construction de bâtiments et de voiries publics, l'eau, et l'informatique, pour
apporter un service public local de qualité aux habitants du Jura.
Le SIDEC est présidé depuis 2001 par M. Gilbert BLONDEAU, Maire de
FONCINE LE HAUT et Conseiller Général.

A propos de GrDF
Acteur référent du monde de l’énergie et expert de l’énergie gaz, GrDF
(Gaz Réseau Distribution France) est le principal opérateur du réseau de
distribution de gaz naturel en France, avec 11 565 salariés. GrDF exploite
le plus long réseau d’Europe : 195 851 km, dont 908 km dans le
département du Jura, où GrDF alimente 33 048 clients qui ont fait le choix
de l’énergie gaz.
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