
 

 

 
 

 
 
 
 
M. le Président ouvre la séance du Comité Syndical Ordinaire et accueil des délégués procède à la nomination des absents et 
excusés 
 

 
Assistaient à la réunion :  

M. Yves de MOLINER, Directeur Général USEDA,  M. Stéphane LAGUILLIEZ Responsable service Energie, Mme Lucie MATHIEU 
Responsable service « Communications Electroniques », Messieurs BEAUDOUIN, CARTON, STASIAK, COLLET, SANDT, 
Mesdames Armelle FELL - service Energie,  Messieurs COLLET, SANDT, Mme Aurore BREFORT – service Communications 
Electroniques, et Mme Sylvie THOMAS, Assistante de Direction. 

Mr Georges CARPENTIER ayant été désigné secrétaire de séance, M. le Président rappelle que la dernière réunion du Comité 
Syndical Ordinaire a eu lieu 31 mars 2016 avec pour ordre du jour : 

Compte Rendu du Comité Syndical du 30 juin 2016 
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���� FINANCES 
• Projet de compte administratif 2015 
  Compte administratif principal 
  Compte administratif communications électroniques 
• Affectation des résultats 
  Budget principal 
  Budget communications électroniques 
• Approbation du Compte de gestion du Percepteur 
• Projet de Budget supplémentaire 2016, 
  Budget supplémentaire principal 
  Budget supplémentaire communications électroniques 
• Renouvellement ligne de trésorerie 
• Projet de modifications des conditions financières de l’USEDA 
• Projet de modifications tarifaire de la chaufferie bois d’URCEL 
•Projet de tarification pour la chaufferie de TUPIGNY 
•Projet de tarification pour la chaufferie de SISSONNE 
•Projet de règlement de service pour les chaufferies de SISSONNE et de TUPIGNY 
 
���� TECHNIQUES 
• Avenant au protocole PCT USEDA /ERDF 
• Autorisation donnée au Président pour signer des conventions cartographiques avec ERDF 
• Modification des modalités pour les aides kits satellites 
 
���� ADMINISTRATIFS 
• Points sur les Compétences optionnelles transférées à l’USEDA. 
•Demande d’adhésion de la Communauté de Communes du VAL DE L’OISE 
•Demande d’adhésion par anticipation des Communautés de Commune du PAYS DE LA SERRE, DE SAINT SIMON, du VAL DE 
L’AISNE, du PAYS DE LA VALLÉE DE L’AISNE, de la THIÉRACHE DU CENTRE, des PORTES DE LA THIÉRACHE, de la THIÉRACHE 
D’AUMALE, de la CHAMPAGNE PICARDE, de CHARLY SUR MARNE, de CONDE EN BRIE, d’OULCHY LE CHÂTEAU, de GUISE et 
de CHÂTEAU THIERRY. 
•Création d’un groupement énergie gaz naturel. 
•Approbation marché subséquents tarifs bleus EP et résidentiel ERDF et ELD et autorisation donnée au Président pour 
signer les marchés subséquents 
•Autorisation donnée à Mr le Président pour signer l’avenant n°2 suite modification dénomination sociale INEO 
���� Questions diverses. 

 

Le compte rendu de cette réunion est approuvé à l’unanimité.  
 
Mr le Président informe les membres du Comité syndical des délibérations prises par le Bureau après le 31 mars 2016 dont la 
liste leur a été transmise avec la convocation du Comité syndical de ce jour 
 

Bureau 14-04-2016 
N° INTITULE 

1 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de OGNES 

2 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de DEUILLET 

3 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de BERTAUCOURT EPOURDON 

4 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de BASSOLES AULERS 

5 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de MAYOT 

6 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de FAUCOUCOURT 

7 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de CHAUNY 

8 Choix attributaire destruction transformateurs 
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Bureau du 28 -04-2016 
 

N° INTITULE 

1 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement de la 
montée en débit sur le territoire de la commune de BRANCOURT EN LAONNOIS 

2 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de NEUILLY ST FRONT 

3 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour la montée en débit sur le 
territoire de la commune de MERLIEUX & FOUQUEROLLES 

4 Programme complémentaire n°5 REN 2016 Eradication Ballons fluorescents 

5 Programme DR 2016 

6 Programme CAS FACÉ 2016 (enfouissements) 

7 Programme CAS FACÉ 2016 (renforcement et extensions ) 

8 Programme CAS FACÉ 2016 (sécurisation fils nus) 

9 Programme CAS FACÉ 2016 (sécurisation fils nus faible section) 

10 Programme RE (article 8) 2016 

11 Programme ATES 2016 (autres travaux d’enfouissement esthétique) 

12 Programme ATUR 2016 (autres travaux communes urbaines) 

13 Autorisation donnée au Président pour signer une convention pour mission de conseil en économie 
partagé pour la commune de CHEZY SUR MARNE 

14 Autorisation donnée au Président pour signer une convention pour mission de conseil en économie 
partagé pour la commune de CUFFIES 

15 Autorisation donnée au Président pour signer une convention pour mission de conseil en économie 
partagé pour la commune d’URCEL (assistance technique sur l’exploitation du réseau de chaleur) 

16 Autorisation donnée au Président pour signer une convention pour mission de conseil en économie 
partagé pour la commune de SISSONNE (assistance technique sur l’exploitation du réseau de 
chaleur) 

17 Autorisation donnée au Président pour signer une convention pour mission de conseil en économie 
partagé pour la commune de TUPIGNY (assistance technique sur l’exploitation du réseau de chaleur) 

18 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement de la 
montée en débit sur le territoire de la commune de FRESNES SOUS COUCY 

19 Autorisation donnée au Président pour signer avec la CCVCFR l’avenant n°1 à la convention 
financière pour le déploiement du très haut débit sur le territoire de la Cté de Communes 

20 Présentation du déploiement du réseau très haut débit dans le département de l’Aisne (carte) 

21 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement de la 
montée en débit sur le territoire de la commune de BARISIS AUX BOIS 

 

Bureau du 06-06-2016 
N° INTITULE 

1 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de BÉTHANCOURT EN VAUX 

2 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de COMMENCHON 

3 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de GRISOLLES 

4 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de SELENS 

5 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de TROSLY LOIRE 

6 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de CHAMPS 

7 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de MONCEAU LES LEUPS 

8 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de GUNY 

9 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de CRÉCY AU MONT 

10 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la Cté de communes de la CHAMPAGNE PICARDE 
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11 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de FOLEMBRAY 

12 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la Cté de communes du PAYS DE SERRE 

13 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la Cté de communes de la THIÉRACHE DU CENTRE 

14 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la Cté de communes du VAL DE L’AISNE 

15 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la Cté de communes de la VALLÉE DE L’AISNE 

16 Programme complémentaire n°6 REN 2016 Eclairage public -Eradication Ballons fluorescents 

17 Autorisation donnée au Président pour solliciter un financement auprès du FREME pour la mise en 
place de la chaufferie bois de Sissonne 

18 Autorisation donnée au Président pour solliciter un financement auprès du FREME pour la mise en 
place de la chaufferie bois de Tupigny 

19 Autorisation donnée à Mr le Président pour signer une convention de partenariat entre FRESHMILE 
et l’USEDA pour faciliter la recharge et le paiement sur les bornes de recharges pour véhicules 
électriques 

 

Bureau 30-06-2016 
N° INTITULE 

1 Autorisation donnée à Mr le Président pour signer une convention entre la SICAE, AISNE THD  et 
l’USEDA relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité BT pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques 

2 Autorisation donnée au Président pour signer un contrat entre ARTÉRIA  et l’USEDA relatif à la mise 
à disposition de fibres optiques  sur le réseau public de transport d’électricité 

3 Programme complémentaire n°7 REN 2016 Eclairage public -Eradication Ballons fluorescents 

4 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de BLÉRANCOURT 

5 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de LATILLY 

6 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de LEUILLY SOUS COUCY 

7 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de CONDREN 

8 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de SAINT AUBIN 

9 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de PONT ST MARD 

10 Autorisation donnée au Président pour signer convention financière pour le déploiement du réseau 
THD sur le territoire de la commune de TERGNIER 

 
Puis, Mr Président donne ensuite lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire :  

���� FINANCES 
• Décisions modificatives 
• Autorisation donnée au Président pour signer un emprunt pour le déploiement du très haut débit (notes de synthèse 
jointes : les propositions des organismes bancaires contactés sont disponibles sur simple demande) 
 
���� TECHNIQUES 
• Présentation du patrimoine USEDA (projection diaporama) 
• Autorisation donnée au Président pour lancer l’appel d’offres pour le contrôle technique éclairage public et signalisation 

lumineuse 
• Autorisation donnée au Président pour lancer l’appel d’offres pour l’acheminement et la fourniture de gaz naturel 
 
 ���� ADMINISTRATIFS 
• Point sur les compétences optionnelles transférées à l’USEDA 
• Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°27 avec ENEDIS suite à l’adhésion de la commune de VILLERS-
COTTERÊTS. 

 
���� Questions diverses. 
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Mr DUMONT présente avec  Mr de MOLINER, Directeur général le patrimoine de l’USEDA au 30 juin 2016 
 

L’USEDA EN CHIFFRES  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉPLOIEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE PUBLIQUE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES 
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PRÉSENTATION DU PROJET TRÈS HAUT DÉBIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le financement phase 1-2015-2020 
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FINANCES 
 
APRES AVOIR ENTENDU L’EXPOSÉ DE MR LE PRÉSIDENT ET EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE COMITÉ SYNDICAL DÉCIDE à        
l’unanimité de :  
 
-d’accepter la décision modificative n°1 budget principal présentée, 
 
-d’accepter la décision modificative n°1 budget communications électroniques présentée,  
 
- Autorisation donnée à Mr le Président pour signer un emprunt pour le déploiement du très haut débit :  
 

Monsieur le Président indique aux membres du Comité syndical qu’il y a lieu de contracter un emprunt pour le 
déploiement du réseau très haut débit  
 
La proposition la plus intéressante est celle du Crédit Agricole et se décompose comme suit :  
Prêt à moyen terme à taux fixe 
- Montant : 8 000 000  Euros 
- Durée : 20 ans 
- Taux fixe actuel pour une signature du contrat avant le 01/07/2016 (1.54%) 
- Périodicité de remboursement trimestrielle 
- Versement des fonds dans un délai maximum de 6 mois, possibilité de bénéficier d’un taux inférieur si 
l’enveloppe BEI TRÈS HAUT DÉBIT est ouverte avant la réalisation de ce financement et sous réserve 
d’éligibilité. 
- Possibilité de financement à taux variable indexé sur le taux du livret A + 0.50% 
- Frais de dossier : néant 
  
Le Comité Syndical après avoir entendu l’exposé de Mr le Président et en avoir délibéré : 
 
- autorise Mr le Président à contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt pour le déploiement du très haut 
débit d’un montant de 8 000 000 € 

 
TECHNIQUES 
 
APRES AVOIR ENTENDU L’EXPOSÉ DE MR LE PRÉSIDENT ET EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE COMITÉ SYNDICAL DÉCIDE :  
 
-d’autoriser Mr le Président à lancer un appel d’offres pour le contrôle technique éclairage public et signalisation 
lumineuse, 
 
-d’autoriser Mr le Président à lancer un appel d’offres relatif à l’acheminement et à la fourniture de gaz naturel, 
 
-d’autoriser Mr le Président à signer l’avenant n°27 avec ENEDIS suite à l’adhésion de la commune de VILLERS-
COTTERÊTS à l’USEDA. 
 
-d’accepter le transfert des compétences optionnelles des communes suivantes ayant délibérées après le Comité 
syndical du 31 mars 2016   
 
Communications électroniques : BERLANCOURT et BOSMONT SUR SERRE 
 
Maintenance Eclairage Public : ARTONGES (Commune Nouvelle de DHUYS et MORIN EN BRIE), CHERMIZY AILLES, 
VARISCOURT 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’ensemble des participants avant de clôturer la séance à 12h00. 
 
Fait à Laon, le 8 juillet 2016 

Le Président de l’USEDA 
 
 
 
 
 

Daniel DUMONT 


