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Comité du SYANE :  
 

1/ Fin du processus de renouvellement des instances  du SYANE  
avec la constitution de 8 Commissions 

 
2/ Bornes de charges pour véhicules électriques :  

lancement d’une étude de faisabilité départementale  
. 
 

Ce vendredi 4 juillet 2014, les nouveaux élus du Co mité du SYANE se réunissaient sous la 
Présidence de Jean-Paul AMOUDRY. Parmi les nombreux  points à l’ordre du jour, ils ont 
notamment :  
 

• procédé à la constitution des Commissions du SYANE,  marquant ainsi la fin du 
processus de renouvellement des instances du Syndic at, 
 

• approuvé la mise en place d’un Comité de pilotage p our suivre la réalisation d’une étude 
de faisabilité relative au déploiement d’un réseau départemental de bornes de charges 
pour véhicules électriques.  

 
8 Commissions sous la responsabilité de 8 nouveaux Vice-Présidents 
 
Après le renouvellement des instances délibératives du SYANE, 8 Commissions consultatives ont été 
constituées ce jour, marquant ainsi la fin du processus de renouvellement des instances du Syndicat.  
 
Ces commissions, portant sur les thèmes de compétences du SYANE, se réunissent plusieurs fois par 
an pour réfléchir aux orientations futures du SYANE et proposer des évolutions. Elles sont présidées 
par 8 Vice-Présidents, élus le 20 juin dernier par le Bureau du Syndicat.  
 

• les Services Publics de l’électricité et du gaz  (sous la responsabilité de Gilbert ALLARD, 
Maire de Cornier)  
 

• les Finances  (sous la responsabilité d’André MUGNIER, Maire-adjoint d’Annecy) 
 

• les Travaux  sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications (sous la 
responsabilité de Joseph DEAGE, Maire du Lyaud) 
 

• l’Eclairage Public (sous la responsabilité de Gilbert CATALA, Maire de Thyez) 
 

• la Maîtrise de l’Energie et le Développement des Energ ies Renouvelables  (sous la 
responsabilité de Raymond VILLET, Maire de Vers) 

 

• la Fourniture de l’électricité et du gaz et le dévelop pement du gaz  (sous la responsabilité 
de Gilles FRANCOIS, Maire d’Argonay) 

 

• l’Aménagement numérique avec la réalisation du réseau départemental HSN – Haute-Savoie 
Numérique très haut débit (sous la responsabilité de Jean NEURY, Conseiller général) 

 

• la Prospective sur les usages du numérique  (sous la responsabilité d’Eric PEUGNIEZ, 
Conseiller municipal d’Annemasse)  
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Lancement d’une étude de faisabilité pour le déploi ement d’un réseau départemental de 
bornes de charges pour véhicules électriques 
 
Le Comité a approuvé la mise en place d’un Comité de pilotage pour suivre la réalisation d’une étude 
de faisabilité relative au déploiement d’un réseau départemental de bornes de charges pour véhicules 
électriques. Ce Comité de pilotage, sous la responsabilité et l’animation du SYANE, sera composé de 
représentants des communes et des intercommunalités ayant manifesté un intérêt sur ce sujet, ainsi 
que de représentants institutionnels, du monde économique et des gestionnaires de réseaux.  
 
Cette étude de faisabilité fait suite à l’étude d’opportunité réalisée par le bureau d’études Greenovia et 
le cabinet Seban au printemps 2014, et dont les résultats ont été présentés ce jour au Comité.  
 
Au vu de l’attente exprimée par 150 collectivités et au vu du potentiel du département, les élus ont ainsi 
décidé de poursuivre la réflexion par une étude de faisabilité technico-économique, juridique et 
stratégique afin d’élaborer un schéma de mobilité, global et cohérent, de bornes de charges 
interconnectées et interopérables.  
 
Cette étude s’inscrit dans le plan pour la qualité des réseaux et de la fourniture d’électricité lancé par le 
SYANE en 2014, dans le cadre duquel une réflexion a été engagée sur le développement des 
nouveaux usages du réseau de distribution publique de l’électricité.  
 
 
PRESENTATION DU SYANE 
 
Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le 
service public de la distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. 
A ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 
Par ailleurs, il développe de nombreuses actions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments publics et l’éclairage public, et pour le développement des énergies renouvelables. 
Enfin, il a en charge l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, engage la réalisation du réseau 
départemental HSN – Hautre Savoie Numérique très haut débit.  
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