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Mercredi 10 juin 2015 : Comité syndical du SYANE 

 
 Un renouvellement partiel des instances du SYANE :  
 
            les 8 nouveaux délégués départementaux installés 
 

                  Jean-Paul AMOUDRY, réélu Président du SYANE 
 

                     Joël BAUD-GRASSET, Conseiller départemental du Canton de Sciez, élu Vice- 
            Président du SYANE  

 
 

 Réseau public départemental de bornes de charge pour véhicules électriques :  
     68 premières communes transfèrent la compétence au SYANE 
 
 

 Energie, réforme territoriale : les nouveaux enjeux pour le SYANE 
 
 
 

SYNTHESE 
 
 

Le 10 juin 2015, le Comité du SYANE, réuni à Cornier, a procédé au renouvellement partiel de 
ses instances. Suite aux élections départementales de mars dernier, les 8 nouveaux 
conseillers départementaux désignés par le Conseil Départemental ont été installés, dont 4 ont 
été élus membres du Bureau du SYANE.  
 
Jean-Paul AMOUDRY, Conseiller Départemental du Canton de Faverges, a été réélu Président 
du SYANE à l’unanimité. Seul candidat à sa succession, il poursuit ainsi son engagement actif 
au sein du SYANE, dont il assure la Présidence depuis 2001.   
 
Joël BAUD-GRASSET, Conseiller Départemental du Canton de Faverges, rejoint quant à lui 
l’Exécutif du SYANE après son élection en tant que Vice-Président, suite à la vacance du poste 
de Jean NEURY, ancien Conseiller Général.  
 
 

Après le renouvellement partiel de ces instances, le Comité du SYANE a poursuivi l’ordre du 
jour de sa réunion, approuvant la prise de la compétence « Infrastructures de Charge pour 
Véhicules Électriques » pour 68 premières communes ayant fait le choix de la lui transférer. 
Ces premiers transferts font suite à la prise de cette compétence par le SYANE le 10 février 2015 
dans l’objectif de déployer un réseau départemental de bornes de charge pour véhicules électriques 
et hybrides.  
 
 

Le Comité a enfin lancé une réflexion sur le positionnement et les orientations stratégiques du 
SYANE dans le domaine des Énergies, dans lequel il est engagé auprès des collectivités 
depuis plus de dix ans. Cette réflexion fait suite à la présentation des enjeux de deux projets de loi, 
étroitement imbriqués, impactant le domaine de l’Energie et la gouvernance des territoires : le projet 
de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) et le projet de loi relatif à la 
« réforme territoriale » (NOTRe). Comment répondre aux nouvelles obligations ? Comment 
positionner le SYANE pour toujours mieux répondre aux besoins et attentes exprimés par les 
collectivités haut-savoyardes ? Jusqu’où développer les projets et services mutualisés du SYANE ? 
Tels sont les enjeux de cette réflexion qui doit permettre de présenter des orientations 
stratégiques et des propositions concrètes au prochain débat d’orientations budgétaires fin 
2015.  
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EN SAVOIR PLUS 
 
Des instances partiellement renouvelées 
 
8 nouveaux délégués départementaux au Comité du SYANE 
 
Suite aux élections départementales de mars 2015, le Comité du SYANE a installé en son sein 
les huit nouveaux délégués départementaux, désignés par le Conseil Départemental le 27 avril 
dernier. Conformément aux statuts du SYANE, deux délégués sont désignés par arrondissement :  
 

 Jean-Paul AMOUDRY et Christian HEISON, délégués départementaux de l’arrondissement 
d’Annecy 
 

 Jean-Louis MIVEL et Raymond MUDRY, délégués départementaux de l’arrondissement de 
Bonneville 

 

 Virginie DUBY-MULLER et Raymond BARDET, délégués départementaux de 
l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois 

 

 Joël BAUD-GRASSET et Richard BAUD, délégués départementaux de l’arrondissement de 
Thonon-Les-Bains  

 
Ces 8 nouveaux délégués rejoignent ainsi le Comité du SYANE, composé également de 89 
délégués titulaires des communes et de 9 représentants des communes sous régie ou SEM 
d’électricité.  
 
4 de ces délégués départementaux ont été élus membres du Bureau du SYANE, composé au 
total de 30 membres :  
 

 Jean-Paul AMOUDRY  
 Jean-Louis MIVEL 
 Raymond BARDET 
 Joël BAUD-GRASSET 

 
 

2 nouveaux délégués des communes installés 
 
Suite à la démission de deux délégués représentant les communes au SYANE, deux nouveaux 
délégués ont également été installés ce jour : Noël PAPAGUAY de la commune d’Ambilly et Michel 
MUFFAT de la commune de Montriond.  

 
Élection du Président du SYANE  
 
Suite aux élections départementales, et conformément aux statuts du SYANE, le Bureau a été appelé 
à élire le Président du SYANE.  
 
Jean-Paul AMOUDRY, Conseiller Départemental du Canton de Faverges, a été réélu Président 
du SYANE à l’unanimité. Seul candidat à sa succession, il poursuit ainsi son engagement actif 
au sein du SYANE, dont il assure la Présidence depuis 2001.   

 
Élection d’un nouveau Vice-Président pour le SYANE  
 
Enfin le Bureau a procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président du SYANE, suite à la vacance du 
poste occupé jusqu’alors par Jean NEURY, ancien délégué du Conseil Général ne s’étant pas 
représenté aux dernières élections départementales.  
 
Joël BAUD-GRASSET, Conseiller Départemental du Canton de Sciez, a été élu, rejoignant ainsi 
l’Exécutif du SYANE, composé au total de 8 Vice-Présidents.  
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Réseau public départemental de bornes de charge pour véhicules électriques :  
68 premières communes transfèrent la compétence au SYANE 
 
Le Comité a approuvé ce jour le transfert au SYANE, par 68 premières communes, de la 
compétence « Création, entretien et exploitation des infrastructures de  charge nécessaires à 
l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE) ».  
 
Ces premiers transferts font suite à la prise de cette compétence par le SYANE le 10 février dernier 
avec l’objectif de déployer, sur 3 ans, un réseau public haut-savoyard de 250 bornes de charge. 
Réparties sur tout le territoire de la Haute-Savoie, ces bornes seront accessibles à tous et 
communicantes.  
 
D’un montant de 3,8 M€, ce projet bénéficie du soutien financier de l’État, avec une participation 
de 1,5M€ du programme d’investissements d’avenir, dans le cadre de l’appel à projets « infrastructure 
de charge » piloté par l’ADEME.   
 
En parallèle, le SYANE élabore un schéma directeur départemental pour recenser l’ensemble des 
initiatives, publiques et privées, et assurer leur cohérence et leur complémentarité sur le territoire. Au-
delà, le projet intègre une réflexion plus large avec les territoires voisins (région Rhône-Alpes, canton 
de Genève,…).   
 
Avec le soutien financier de :  

 
 
+++++ : www.syane.fr/les-projets-du-syane/vehicules-electriques-bornes-de-charge/  

 
 
Energie, réforme territoriale : les nouveaux enjeux pour le SYANE 
 
Engagé depuis plus de 10 ans auprès des communes et des intercommunalités dans le 
domaine des Énergies, le SYANE a lancé ce jour une réflexion sur son positionnement et ses 
orientations stratégiques dans ce domaine.  
 
Cette réflexion s’inscrit dans un contexte national en mutation, avec notamment deux projets 
de loi actuellement en discussion, étroitement imbriqués et impactant le domaine de l’Energie 
et la gouvernance des territoires : le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) et le projet de loi relatif à la « réforme territoriale » (NOTRe). David 
Beauvisage, Chef du département Élus, Consommateurs, Adhérents et Formation professionnelle à la 
FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) a ainsi présenté les 
principales mesures et les impacts de ces projets tels que prévus aujourd’hui.  
 

 Comment répondre aux nouvelles obligations ?  
 

 Comment se positionner pour toujours mieux répondre aux besoins exprimés par les 
collectivités haut-savoyardes ?  

 

 Comment répondre aux nouvelles attentes des territoires : démarches TEPOS (Territoires à 
Energie Positive), schémas de planification et d’aménagement des territoires (Plans Climats 
Air Energie Territoriaux, PLU, PLUi,…), éco-quartiers, etc.  

 

  Jusqu’où développer les projets et services mutualisés du SYANE ?  
 

Tels sont les enjeux de cette réflexion en plusieurs étapes qui doit permettre de présenter des 
orientations stratégiques et des propositions concrètes au prochain débat d’orientations 
budgétaires de fin 2015.  
 

http://www.syane.fr/les-projets-du-syane/vehicules-electriques-bornes-de-charge/
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L’action du SYANE dans le domaine des Énergies 
 
Depuis plus de 10 ans, le SYANE accompagne les collectivités dans le domaine de la Maîtrise de 
l’Energie et des Énergies renouvelables :  
 

 Réalisation d’études énergétiques (audits et diagnostics énergétiques de bâtiments publics) et 
d’études de faisabilité « énergies renouvelables » (photovoltaïque, hydroélectricité, 
chaufferies bois, réseaux de chaleur…), études de choix d’énergie 
 

 Soutien technique et financier à travers ses Appels à Projets de rénovation énergétique de 
bâtiments publics et de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
 

 Réalisation de l’étude départementale de potentiel hydroélectrique de la Haute-Savoie 
 

 Service de conseil en énergie pour les communes et intercommunalités 
 

+++++ : www.syane.fr/nos-metiers/energie/  
 
 
 
 
PRESENTATION DU SYANE 
 

Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département.  
 

 Créé pour organiser les services publics de l’électricité et du gaz en Haute-Savoie, il réalise à 
ce titre, d’importants travaux sur les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 
 

 Par ailleurs, le SYANE s’engage depuis de nombreuses années auprès des collectivités dans 
le domaine de la Maîtrise de l’Energie et du Développement des Énergies Renouvelables  
 

 Plus particulièrement, le SYANE développe le programme de Maîtrise de l’Energie EPure pour 
accompagner les communes vers un éclairage public performant et responsable.   
 

 Le SYANE a également en charge l’aménagement numérique du territoire et à ce titre, réalise, 
en partenariat avec le Conseil Départemental, le réseau en fibre optique très haut débit de la 
Haute-Savoie.  
 

 Enfin, le SYANE a engagé en 2015 le déploiement du réseau départemental de 250 bornes 
de charge pour véhicules électriques et hybrides et élabore le schéma départemental des 
infrastructures de charge.  

 
 
 
 

Contact presse : 
 

Virginie LEFEVRE – Responsable de la Communication 
Tél. 04 50 33 59 39 - Mail : v.lefevre@syane.fr  
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