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Communiqué de presse - AG du SIEA
Vendredi 24 juillet – Ainterexpo
Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) a tenu son assemblée générale élective ce vendredi 24
juillet à Ainterexpo.
Cette assemblée, conduite dans le strict respect des mesures barrières, avait pour objectifs l’élection du président du syndicat, la
composition du Bureau, l’élection des vice-présidents. Elle a aussi été l’occasion d’élire les différentes commissions (appels d’offres,
délégation de service public, commission consultative des services publics locaux et commission paritaire de l’énergie).
Le conseil d’administration de la régie Services Energie RSE et le conseil d’exploitation de la régie de communication électronique
RESO-Li@in ont également été élus.
Walter Martin est à nouveau choisi pour présider le SIEA. Elu avec 356 voix sur les 360 votants, il a proposé 12 vice-présidents et
30 membres du bureau pour l’accompagner dans ce nouveau mandat.

L’ élection du président
Walter Martin : « Depuis 70 ans, le SIEA agit pour le compte et dans l’intérêt des communes »
Réélu à la présidence du SIEA, Walter Martin, également maire d’Attignat, vise l’excellence pour l’établissement public de coopération intercommunale et par là même, pour l’aménagement et le développement de notre territoire. Entre grandes orientations
du prochain mandat et ambitions pour le département, il s’exprime dans ce verbatim.
Verbatim
A l’issu des votes – effectués via un système de boîtier électronique par mesure de précaution contre la COVID-19 – ont été désignés :
• 1e vice-président : Michel CHANEL – Communication électronique
• 2e vice-président : Philippe GUILLOT-VIGNOT – Réseaux d’éclairage public
• 3e vice-présidente : Andrée TIRREAU – Communication et marketing
• 4e vice-président : Christophe GREFFET – Finances
• 5e vice-président : Vincent SCATTOLIN – Production d’énergies renouvelables
• 6e vice-président : Alexis MORAND – Innovations et maitrise de l’énergie
• 7e vice-président : Daniel DOMPOINT – Réseaux de distribution de gaz
• 8e vice-président : Catherine PICARD – Achats et marchés
• 9e vice-président : Renaud DONZEL – Mobilité IRVE et GNV
• 10e vice-président : Denis LINGLIN – Usages numériques
• 11e vice-présidente : Françoise COURTINE – Ressources humaines
• 12e vice-président : Stéphane MARTINAND – Réseaux de distribution d’électricité
Membres du bureau :
Annie MEURIAU, Christian FONTAINE, Hélène BROUSSE, Guy BILLOUDET, Yannick LAURENT, Daniel ROUSSET, Valérie POMMAZ,
Hélène CEDILEAU, Eric GAILLARD, Béatrice DALMAZ, Sylvain MONNET, Yannick RIOU, Patrick MATHIAS, Joël PRUDHOMME, Mourad BELLAMOU, Patrick CHAPELUT et Christian MAKHLOUF.

D’autres votes ont été effectués :
• Le montant des indemnités du président et des vice-président(e)s
• La délégation permanente de pouvoirs au bureau
• La délégation permanente de pouvoirs au président
• Election de la Commission d’Appel d’Offres
• Election de la Commission de Délégation de Service Public
• Election de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
• Election de la Commission Consultative Paritaire de l’Energie
• Election du Conseil d’Administration de la Régie Services Energie – RSE
• Election du Conseil d’Exploitation de RESO-Li@in

À propos
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, regroupe l’ensemble des communes
de l’Ain. A l’origine, le SIEA organise le service public
de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire départemental. Au-delà de cette compétence,
le SIEA est un acteur essentiel concernant d’autres
domaines, tels que l’éclairage public, le système d’information géographique, la transition énergétique, le
gaz, ou encore la communication électronique. Cette
dernière compétence a pour objectif de permettre à
tous les Aindinois de profiter d’une infrastructure numérique performante : le réseau public Fibre Optique
des communes de l’Ain, Li@in.

Acteur engagé dans la transition énergétique, le
SIEA s’investit aussi dans le domaine de la maîtrise de
la demande en énergie, du développement et de la
production des énergies renouvelables et des achats
d’énergies.
Au service des communes Aindinoises, l’action du
SIEA se traduit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation d’infrastructures liées à ses compétences. Le SIEA se mobilise
depuis 70 ans pour l’aménagement du territoire. Cet
établissement public de coopération intercommunale s’adapte, évolue, innove, et offre des services
toujours plus performants et des réponses adaptées
aux besoins de ses adhérents.

L’essor du territoire Aindinois passe fondamentalement par celui des réseaux et des télécommunications. Il s’agit d’une demande prégnante des habitant.e.s, des collectivités, des entreprises. Ainsi, le déploiement de la fibre optique pour tous,
dans l’Ain, est une priorité. Après avoir franchi, avec l’appui des collectivités, des étapes essentielles notamment pour son
financement, ce projet d’ampleur a désormais pris une dimension industrielle qui le conduit à son achèvement. L’Ain a été
pionnier en la matière. Le travail collaboratif entre le SIEA et ses partenaires, porté par des acteurs et des collaborateurs engagés, permet à ce projet inédit il y a de cela quelques années, de devenir une réalité structurante pour le département.
Le SIEA, ce sont aussi les réseaux de distribution d’électricité et de gaz qui constituent notre mission historique, au plus
près des communes et de leurs habitants. Le contrat de concession, négocié fin 2019 avec ENEDIS, a déjà permis des travaux
substantiels. Je veillerai, avec les équipes du SIEA, à ce que la modernisation de nos réseaux soit poursuivie, à ce que les
engagements sur leur qualité soient tenus et à ce qu’ils puissent accueillir avec efficacité les projets d’injection de gaz, de
méthanisation ou d’électricité.
Chaque jour, des centaines d’agents et d’élus utilisent les outils numériques du SIEA pour la gestion des réseaux, du cadastre
ou d’autres éléments d’informations. Je souhaite renforcer l’accompagnement des collectivités dans l’aménagement et
les usages numériques, en particulier en utilisant tous les réseaux que nous construisons ou opérons (fibre, électricité, éclairage public…), et toujours en concertation avec les intercommunalités qui mutualisent également un certain nombre de
services.
Par ailleurs, nous devons relever le défi majeur de la transition énergétique. Nous en avons tous, je crois, la volonté et nos
concitoyens en ont une exigence définitive. Forts de notre expérience et de nos compétences en matière d’énergie et d’éclairage public, c’est par une démarche transversale et partenariale que je vous proposerai d’impliquer largement notre syndicat
dans la création d’une structure dédiée à la transition énergétique, avec et au service des collectivités. Au-delà de nos
efforts pour la production, l’innovation, les économies d’énergie, la mobilité, … au plus près des territoires, je m’engage à user
d’une persévérance sans faille, pour faire aboutir un projet énergétique durable et massif.
Au SIEA comme ailleurs, rien ne se fait sans une équipe. Vous pourrez donc compter sur la détermination, l’écoute et l’engagement des vice-présidentes, vice-présidents et membres du bureau pour mettre en œuvre les actions nécessaires dans vos communes. Je saurai aussi mobiliser les compétences des équipes du SIEA pour répondre aux enjeux que vous aurez fixés.
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