
Jacky Bodineau, notre directeur gé-
néral adjoint, nous a quittés le 29 mai 
après avoir lutté pendant plusieurs 
mois contre la maladie. Entré au syn-
dicat en 1997 en tant que «  DST », 
Jacky Bodineau était un ingénieur en 
chef expérimenté et profondément 
intègre. Il a considérablement déve-
loppé et structuré les services opéra-
tionnels du Siéml au début des années 
2000 ; une époque où l’on redécou-
vrait la valeur ajoutée des syndicats 
d’électrification face aux enjeux de sé-
curisation des réseaux mis à mal par 
les grandes tempêtes séculaires ; une 
époque où il convenait aussi d’appli-
quer avec justesse les règles de plus 
en plus sévères de la commande pu-
blique. Plus récemment, Jacky Bodi-
neau pilotait avec efficacité et rigueur 
le pôle technique, qui fédère la direc-
tion des infrastructures électriques, 
le service de l’éclairage public et le 
service géomatique en pleine crois-
sance. Il connaissait mieux que per-
sonne les compétences historiques de 
la maison, sans négliger pour autant 
de contribuer très activement à leur 
modernisation : le premier déploie-
ment des IRVE en Maine-et-Loire, le 
premier PCRS mutualisé à l’échelle 
départementale en France, ou encore 
notre projet encore tout frais de « ter-
ritoire connecté », c’est lui... Nous 
pensons aujourd’hui très fort à son 
épouse et ses quatre enfants.

ÉDITO

Jean-Luc Davy
président du Siéml

CONCESSION GAZIÈRE HISTORIQUE GRDF
LE NOUVEAU CAHIER DES CHARGES TYPE EST SORTI ! 

Le 27 avril 2022, le conseil d’administration de la 
FNCCR a validé le nouveau modèle de contrat de 
concession pour la distribution publique de gaz 
sur les zones historiquement desservies en gaz 
et attribuées à GRDF. À l’instar de ce qui avait 
été fait pour le renouvellement des contrats de 
concessions électriques, des négociations ont 
été ouvertes fin 2019 entre les instances na-
tionales de la FNCCR, de France Urbaine et de 
GRDF, dans la perspective d’un cadre contrac-
tuel renouvelé et modernisé. Ce nouveau mo-
dèle de contrat entend tenir compte des évolu-
tions législatives et réglementaires en vigueur 
en y intégrant notamment les nouveaux enjeux 
de transition écologique. Il vise également et 
surtout à accompagner les collectivités dans 
la planification énergétique de leurs territoires 
dans un contexte de régulation assurant l’égali-
té de traitement entre les usagers et la solidarité 
territoriale grâce à la péréquation tarifaire sur la 
zone de desserte exclusive de GRDF. 

En Maine-et-Loire, le contrat historique de la 
distribution publique de gaz signé entre GRDF 
et le Siéml en 1997 regroupe 30 communes dé-
léguées hors Angers Loire Métropole (ALM) et 
arrive à échéance en novembre 2022. Angers 
Loire Métropole étant également autorité orga-
nisatrice de la distribution de gaz sur son terri-
toire et rencontrant des dates de fin de contrat 
historique similaires à celles du Siéml, des né-
gociations communes ont été entamées depuis 
2021 avec les interlocuteurs locaux de GRDF 
pour anticiper ces renouvellements de contrats. 

Un comité de pilotage composé d’élus et d’agents 
du Siéml, d’ALM et de représentants de GRDF a 
ainsi été constitué pour mener à bien l’ensemble 
de ces négociations qui devraient durer près d’un 
an. Cette mutualisation devrait permettre de dis-
poser d’une vision « macro » sur la plupart des 
concessions historiques départementales et 
de poursuivre le partenariat entre les autorités 
concédantes afin de suivre plus efficacement les 
concessions locales et les articuler plus finement 
avec la planification énergétique territoriale.

Clémence MARIE

chargée de mission contrôle, 
prospective et concertation 

02 61 68 00 82
c.marie@sieml.fr 

VOTRE INTERLOCUTEUR 

 Mise en place d’une 
gouvernance partagée  
des investissements, 

 Revalorisarion de la redevance 
de fonctionnement dite R1,

 Transparence accrue  
et accès simplifié aux données,

 Élaboration conjointe 
d’indicateurs de performances, 
de qualité et de sécurité,

 Plan d’actions dédié  
à la transition énergétique 
des territoires : biométhane, 
biodéchets, mobilité bioGNV, 
smart grid gas... 

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS
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30
communes

31 799
clients

842
km de réseaux

1 043
GWh acheminés 

1,1
M  d’investissements annuels
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CHIFFRE 

DU 
MOIS

C’est le temps pendant lequel  
la circulation aura été coupée sur 

l’A11 pour déposer la ligne électrique 
traversant l’autoroute. 

10 
min

BASE DE DONNÉES ADRESSE
DES RÉUNIONS EN JUIN POUR LES COMMUNES

ENQUÊTE FORUM DE L’ÉNERGIE 2022
PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Depuis 2016, le Siéml organise à l’automne son tradition-
nel forum de l’énergie. L’occasion pour les élus, agents et 
partenaires du Siéml de se rencontrer, d’échanger et de dé-
battre autour des enjeux énergétiques actuels. Cette année, 
la date à retenir est le vendredi 18 novembre 2022, à Terra 
Botanica. Dans le contexte actuel de hausse massive des 
coûts de l’énergie, la thématique retenue devrait être celle 
des stratégies d’achat d’énergies par les collectivités. Un 
questionnaire a également été diffusé lors du dernier cycle 
de réunions territoriales pour identifier collectivement les 
éventuelles évolutions à prévoir concernant le format de ce 
forum. Si la saison et le lieu actuel de cet événement (au-
tomne, à Terra Botanica) restent plébiscités, quelques idées 
sont à l’étude : un événement plus court, d’une demi-jour-
née, plus participatif, sous format d’ateliers, avec davantage 
de retours d’expérience de collectivités voisines et d’apports 
de connaissances « pratico-pratiques ».

 Vendredi 18 novembre 2022 à Terra Botanica

Afin de répondre au mieux à tous les besoins de ses adhé-
rents et pour accompagner la diversification de ses activités, 
le Siéml a accueilli sept nouveaux agents depuis janvier 2022. 
Outre les trois agents rattachés au pôle moyen et ressources, 
c’est au sein du pôle transition énergétique que quatre autres 
recrues ont pris leur fonction : Pierre Usureau et Camille 
Crétiéneau ont rejoint le service expertise bâtiments et cha-
leur renouvelable en tant que conseillers en énergie. Du côté 
du service planification, ingénierie et projets, Gaëlle Lorriaux 
assurera la mission transverse de planification territoriale 
et Christine Blestel celle de responsable projets gaz renou-
velable. Ces quatre agents seront en contact direct avec les 
communes adhérentes pour les accompagner et les conseil-
ler dans leurs démarches de transition énergétique.

FOCUS RECRUTEMENTS
4 NOUVEAUX AGENTS À VOTRE SERVICE

DÉPOSE D’UNE LIGNE TRAVERSANT L’A11
UN CHANTIER HORS NORME

Le 31 mai dernier, une opération de renforcement des ré-
seaux un peu spéciale s’est déroulée entre la commune de 
Saint-Augustin-des-Bois et celle de Saint-Germain-des-
Prés. Jusqu’à présent, les besoins électriques nécessitaient 
une ligne reliant les deux communes et surplombant l’auto-
route A11. Un industriel avait besoin d’une forte augmenta-
tion de puissance, ce qui a nécessité de reprendre le réseau 
à proximité et supprimé l’utilité de la ligne transverse. Une 
fois la partie souterraine germanopratine réalisée, il restait 
à déposer la ligne au-dessus de l’A11. Une coordination ex-
ceptionnelle a été réalisée à cette occasion entre le gestion-
naire de réseau Enedis, la société Cofiroute (Vinci autoroute) 
et l’entreprise de travaux Bouygues énergies et services. La 
circulation a été coupée pendant dix minutes seulement aux 
alentours de 11 h 15. Les contraintes horaires ont été trans-
mises par Cofiroute et tous les intervenants sur le chantier 
ont dû s’y adapter. Le Siéml a pris en charge l’intégralité des 
travaux, y compris le coût généré par l’intervention de la so-
ciété Vinci. 

En tant qu’animateur de la thématique de l’adressage en 
Maine-et-Loire, le Siéml propose aux communes du dépar-
tement un accompagnement à la carte dans la réalisation 
de leur base de données adresse. Cela passe entre autres 
initiatives par l’organisation de formation auprès des élus 
et techniciens des communes. La prochaine session se 
déroulera au cours de la première semaine de juillet dans 
les locaux de l’IUT d’Angers. Animée par le Siéml cette for-
mation d’une demi-journée proposera à la fois une présen-
tation théorique de la réglementation et un temps de prise 
en main de l’outil permettant aux collectivités de gérer leur 
plan d’adressage. À l’issu de cette formation, les partici-
pants auront donc toutes les cartes en main pour la bonne 
réalisation du projet d’adressage de leur commune.

AGENDA RÉUNIONS STATUTAIRES / ÉVÉNEMENTS

MAR. 7 JUIN Réunion du Bureau

VEN. 10 JUIN Commission transition énergétique 

MAR. 28 JUIN Comité syndical


