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Comme toutes les communes vosgiennes, notre commune est adhérente au Syndicat Mixte Départemental
d'Electricité des Vosges qui est un établissement public de coopération intercommunale.
En qualité d'autorité organisatrice , il délègue le service public de distribution
d'énergie électrique au concessionnaire ENEDIS. Outre les missions de contrôle pour
l'intérêt des usagers, le SMDEV assure la maîtrise d'ouvrage des travaux
d'électrification rurale et le génie civil des réseaux de télécommunication. Depuis le
1er avril 2010, le SMDEV assure également l'entretien et les travaux
d'investissement du réseau d'éclairage
public pour les communes vosgiennes
qui le souhaitent.
Le SMDEV est administré par un
Comité Syndical de 101 délégués dont
M. Gilles Champagne
les membres sont élus, parmi les
Président, Adjoint au maire
de Bonvillet, Délégué
représentants des communes
cantonal de Darney
rurales et urbaines.
Depuis le 15 mai 2014 ont été élus :
Président : M. Gilles CHAMPAGNE adjoint au maire de la
commune de Bonvillet.
- 1er Vice-Président délégué au budget :
M. Jean-Marie VOIRIN, conseiller municipal de Longchamp.
- Vice-Président délégué à la communication :
M. Alain PIERRE, Maire d'Uzemain.
- Vice-Président délégué à la cartographie :
M. Mustapha GUGLU, conseiller délégué au Maire de Saint Dié des
Vosges.
- Vice-Président délégué au contrôle du concessionnaire :
M. Serge RENAUX, adjoint au Maire de Poussay.
- 11 autres élus complètent la liste des membres du bureau :
Madame Raphaela CANTERI et Messieurs Frédéric BOTZUNG,
Michel FORTERRE, Paul RAFFEL, Patrice BERARD,
Gérard TISSERAND, Lionel LECLERC, Bienvenu RUGGERI,
Denis RIVAT, Olivier ANCEL et Jacky GUIBERTEAU.
Le SMDEV dispose d'une équipe de 14 agents :
Un directeur et une directrice adjointe, 4 personnels administratifs, 6
chargés d'affaires dont les missions sont réparties sur 8 territoires du
Département des Vosges (établis à partir des 31 cantons vosgiens au
31-12-2014), un technicien chargé de la cartographie des réseaux
d'éclairage public et un technicien chargé d'entretien de ces réseaux.

En partenariat avec ENEDIS, le syndicat réalise les
renforcements des réseaux d'électricité, leur
extension ou leur enfouissement pour une meilleure
intégration environnementale.
Ainsi, à partir de février 2015 plus de 15 000 000€ de
travaux d'investissement ont été réalisés.
Ses recettes proviennent d'une partie des taxes
payées par les abonnés, des subventions du Conseil
Départemental et du Fond d'Amortissement des
Charges d'Electrification .
Ainsi, le SMDEV participe à l'amélioration constante
des réseaux.
Le SMDEV accompagne également les communes qui
lui ont délégué la compétence relative à l'éclairage
public.
(25 517 points lumineux sont recensés pour les 215
communes délégantes en 2015-2018).
Il réalise les projets d’investissement :
enfouissements, extensions, mise aux normes des
réseaux et maintenance préventive et curative.
ENEDIS et le SMDEV s'associent pour informer les
membres des collectivités adhérentes.
Afin de mieux faire connaître les missions du Syndicat
Mixte Départemental d'Electricité des Vosges et le
concessionnaire des réseaux des communes pour la basse et moyenne tension (ENEDIS), les deux structures se
sont associées et ont organisé en 2016 cinq réunions à destination des élus des communes propriétaires des
réseaux à Coussey, Remomeix, Monthureux sur Saône, Remiremont et Jeuxey.
Communication relative aux travaux en cours avec les collectivités adhérentes :
Le SMDEV a développé une plate-forme informatique via le réseau internet.
Ainsi à partir de février 2016, chaque commune peut prendre connaissance du déroulement des opérations
menées sur son territoire tant sur le plan administratif que technique, et réagir si besoin en temps réel.
Le SMDEV, autorité concédante, a pour mission d'exercer un contrôle du concessionnaire ENEDIS.
Un contrôle continu est organisé afin de s'assurer
notamment de la bonne intégration des ouvrages
dans l'environnement, de la continuité de
fourniture d'électricité aux usagers par le
fournisseur EDF et par le distributeur ENEDIS et de
l'amélioration de la gestion patrimoniale des
réseaux. Ainsi, chaque année, le SMDEV établit un
rapport annuel de contrôle présenté aux membres
du Bureau et du Comité ainsi qu'aux représentants
du concessionnaire.

Site internet : http://www.smdev88.fr

