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Éditorial

Le 17 avril dernier, vous m’avez élu à la présidence du SISCODIPE. C’est un
grand plaisir, mais aussi un immense honneur pour moi.

Merci de votre confiance, de votre soutien, d’avoir marqué le souhait d’un
changement de gestion du SISCODIPE. Avec les 3 Vice-Présidents et les
8 assesseurs qui composent le bureau, je travaillerai, avec énergie pour
donner à notre Syndicat toute sa dimension et pour qu’il soit un partenaire
reconnu et respecté d’EDF.
Ces engagements, je les tiendrai avec votre soutien, car j’entends bien être le Président de
tous les délégués des communes membres du SISCODIPE.
Je vous souhaite de bonnes vacances d’été et vous donne rendez-vous au 3e trimestre pour
une rentrée active !

L’info
circule au
SISCODIPE

Les renouvellements des équipes
municipales, voire les changements
intervenus chez les responsables
administratifs ou techniques des
communes, conduisent à proposer
dès la rentrée, des réunions d’information sur les modalités d’octroi des
subventions d’effacement et R2.
Dans un souci d’être encore plus proche des
communes, le SISCODIPE envisage des réunions décentralisées, au cœur des secteurs qui composent son
territoire.

Le nouveau
Bureau du
SISCODIPE

Le 17 avril dernier a eu lieu
l’élection du Président, des VicePrésidents et des assesseurs du
SISCODIPE.

Les règles de la démocratie ont
conduit à un changement d’exécutif pour les six ans à
venir. Le nouveau bureau représente de manière égalitaire tous les secteurs qui composent le territoire du
Syndicat. Cette représentativité de tous ces espaces
conduira à une plus grande efficacité du travail de l’équipe et permettra une meilleure diffusion de l’information.
Les vice-présidents ont reçu des délégations
spécifiques, hormis le Président qui a reçu une
compétence générale.

Non présents sur la photo : Louis DEROUALLE,
Edmond KIFFER et Charles MEYER

Jean-Paul Weber,
Président du SISCODIPE

Chaque vice-président, pour la zone géographique qui
le concerne, est chargé de l’organisation de ces
réunions auxquelles seront invités les Maires, délégués
et personnels des communes membres, mais aussi les
principaux bureaux d’études.
Toutes ces réunions auront lieu entre septembre et
décembre et chacun recevra en son temps, une
invitation à y participer.
La bonne compréhension des procédures des
subventions facilite l’instruction des demandes des
communes. C’est pourquoi, il est important que vous
soyez nombreux à ces réunions décentralisées.

Le Président : M. Jean-Paul WEBER, délégation générale
Les vice-présidents :
1er Vice-Président : M. Gilbert REISTROFFER,
représentant de la commune d’Inglange qui a en
charge la mise en œuvre de la subvention pour
effacement des réseaux électriques
2e Vice-Président : M. Edmond KIFFER, maire de la
commune de Ritzing, qui a en charge la mise en œuvre
de la Redevance R2
3e Vice-Président : M. Daniel CHRISTNACKER,
représentant de la commune de Manom, qui a en
charge le contrôle du concessionnaire (relations avec
le concessionnaire), ainsi que la communication
(élaboration des documents, information des
communes membres).
Les assesseurs :
1er assesseur : M. Gérard GEORGES, délégué de la
commune de Kirschnaumen
2e assesseur : M. Jean ZORDAN, délégué de la
commune de Valmestroff
3e assesseur : M. Charles MEYER, délégué de la
commune de Yutz
4e assesseur : M. Louis DEROUALLE, délégué de la
commune de Terville
5e assesseur : M. Jean-Eric MARTIN, délégué de la
commune de Fontoy
6e assesseur : M. Marcel VILLEMORTI, délégué de la
commune de Neufchef
7e assesseur : M. Patrick WANT, délégué de la
commune de Rochonvillers
8e assesseur : M. Roland KRIER, délégué de la
commune de Russange.

300 924 €
pour effacer
les réseaux

Le Comité du Siscodipe réuni le 29 mai a adopté le programme 2008 d’effacement de réseaux.
Toutes les opérations retenues ont été validées par EDF.
Ce programme permet de consommer la quasi-totalité de l’enveloppe 2008 étant entendu que
le reliquat sera reporté sur l’enveloppe 2009 (soit 4.076,- euros).

Le tableau ci-après présente le programme 2008 d’effacement de réseaux.

Commune

Opération

Travaux

subv. prévue ANNEXE B 40 %

Bousse

Rues Haute et de la Fontaine

20 242

8 097

Yutz

Rue des Résistants Martyrs et
Rue du Lavoir

60 514

24 206

Yutz

Grand'Rue

14 786

5 914

Yutz

Rue Mermoz

74 520

29 808

Florange

Carrefour RN53 RD 18

71 492

28 597

Merschweiller

Rue de Manderen

19 593

7 837

Merschweiller

Rue du Château

18 974

7 590

Algrange

Rue des Coquelicots

10 296

4 118

Valmestroff

Rue de l'Ecole

101 999

40 800

Guenange

Rue du Bois

133 150

53 260

Bertrange

Rue de la See

122 940

49 176

Fameck

Place St Martin

86 872

34 749

Ritzing

Rue de Kirsch - Sortie de Village

16 930

6 772

752 308

300 924

TOTAL

Valmestroff

Bertrange
Guénange
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