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GIP AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE DISPOSITIFS 
DE COMPTAGE COMMUNICANT 

 
Siège social : 34, place des Corolles – 92079 Paris-La Défense 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 9 juillet 2020 

 
PROCES VERBAL 

 
 
L’ordre du jour de la réunion est le suivant : 

 
1. Arrêté des comptes 2019 
2. Présentation des comptes à fin juin 2020 

3. Demande d’adhésion du syndicat Arc-Energie-Maurienne 
4. Bilan des adhésions / retraits de membres du GIP 
5. Transmission du nombre de PDL C5 Actifs pour toutes les ELD 
6. Pas de la courbe de charge à 3h et arrêté d’index journalier 
7. Retour sur la réunion CPL du 25/06 
8. Suivi d’actions 
9. Points divers  

 
Sont présents ou représentés en qualité qu’administrateurs :  

- Martial MONFORT, Président du Conseil 
- Christopher MENARD 
- Jacques CHERON 
- Patrick RICCI-BONOT 
- Sébastien DUMAS 
- Jean-Michel FISCHBACH 
- Christophe JOUGLET 
- Jean-Claude MUTSCHLER  

 
Sont présents ou représentés la moitié plus une personne des administrateurs du Conseil 
d’administration (CA), dont au moins un représentant d’Enedis et un représentant des ELD. 
Le quorum est donc atteint.  
 
Sont également présents : 

- Claude KREMPP de l’ELD URM. 
- Gilles DESCRETTES du cabinet GININI mandaté par le GIP pour la gestion des 

opérations financières et comptables 
- Vianney BRUNEL et Roland GALINIER intervenant en appui au secrétariat du GIP. 

 
 

1. Arrêté des comptes 2019 

Gilles Descrettes présente les comptes arrêtés à fin 2019. Les coûts variables des ELD sont 
moins importants que prévu, corrélé à peu de déploiement en 2019. 
 
A l’unanimité, les administrateurs du GIP arrêtent les comptes 2019 tels que présentés ci-
après. 
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2. Présentation des comptes à fin juin 2020 

Coûts de la fonction Achats 
 
Les coûts réels de la fonction achats, composée des coûts de qualification, de la prestation 
d’achats et de la main-d’œuvre Enedis du Programme Linky, sont légèrement au-dessus de 
la moitié du budget voté par le Conseil d’Administration pour l’année 2020, notamment par 
un effet de saisonnalité des coûts de main d’œuvre. 
 
Un ajustement de la part variable sera effectué lors de la clôture des comptes dès réception 
des montants réels des achats réceptionnés par les ELD sur l’année 2020. Les 
modélisations à date s’appuient sur les données de déploiement d’Enedis, plus faible en 
raison de la pandémie de coronavirus, et sur une estimation du déploiement des ELD en 
2020. 
 
En détail :  

 Les coûts de qualification internes Enedis de matériel s’élèvent à 467 K€ et couvrent 
412 jours répartis sur 14 personnes. A cela s’ajoutent 1 058 K€ de prestations 
externes. Les coûts de qualification totaux à mi-année de 1 526 K€ sont au-dessus 
de la moitié du budget 2020 (2 800 K€), par effet de saisonnalité. 

 Les coûts variables de la fonction achats sont estimés pour SEI et pour les ELD, à 
hauteur de 45% du déploiement prévisionnel. 
Pour Enedis, les coûts réels sont inférieurs au prévisionnel à mi-année, en raison des 
ralentissements du déploiement à cause de crise sanitaire mondiale. 

 
Coûts des fonctions Supports 
 
Les coûts des fonctions supports sont en baisse par rapport prévisionnel, car les activités de 
réprévisions n’ont pas été réalisées à date. 
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Synthèse 
 
En synthèse, les coûts à fin juin 2020 sont les suivants : 

Réel 

31/12/2019

Budget 2020 Réel 

30/06/2020
12 mois 12 mois 6 mois

Produits d'exploitation 

(contribution des membres)
5 148 4 274 2 198

Coûts d'exploitation 5 148 4 274 2 198

Coûts de la fonction achats 4 921 4 035 2 088

Coûts de qualification 3 542 2 800 1 526

Coût de la prestation d’achat 1 374 1 227 560
Coûts fixes 136 136 68

Coûts variables ENEDIS 1 201 1 009 455

Coûts variables ELD 2 51 23

Coûts variables SEI 36 32 15

Coûts Programme Linky 5 7 2

Coûts de la fonction support 227 240 110

Internes à ENEDIS 160 155 73

Extérieurs à ENEDIS 66 84 37

Impôts et Taxes 1 0 0

 
 
 

3. Demande d’adhésion du syndicat Arc-Energie-Maurienne 
 
Le syndicat intercommunal à vocation unique « Arc-Energie-Maurienne » a transmis au GIP 
un courrier en date du 29 avril 2020 par lequel il demande d’adhérer au GIP ayant pour objet 
l’acquisition de dispositifs de comptage communicant et le retrait des communes qui 
composent ce nouveau syndicat. 
 
Les communes qui composent ce syndicat sont les suivantes : 

 La Chapelle 

 La Tour en Maurienne (Pontamafrey) 

 Saint-Avre 

 Saint Martin sur la Chambre 

 Sainte Marie des Cuines 
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Conformément aux dispositions de la convention constitutive du GIP (article 19.6) il est de la 
compétence du Conseil d’administration du GIP de statuer sur une telle demande. 
 
La demande du syndicat « Arc-Energie-Maurienne » est donc soumise pour décision aux 
membres du Conseil d’administration. 
 
A l’issue d’un vote, la demande d’adhésion du syndicat « Arc-Energie-Maurienne » et le 
retrait des communes composant ce syndicat ont été acceptés à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Un courrier sera transmis dans ce sens en retour au syndicat « Arc-Energie-Maurienne ». 
 
 

4. Bilan des adhésions / retraits de membres du GIP 
 
L’ELD Enercal (Nouvelle-Calédonie) a exprimé de manière informelle à ce jour son souhait 
d’intégrer le GIP. Une demande d’adhésion officielle pourrait être transmise prochainement. 
 
 

5. Transmission du nombre de PDL C5 Actifs pour toutes les ELD 
 
Le nouveau calendrier d’appel de fonds de l’année 2020, approuvé par l’ensemble des 
administrateurs, est le suivant : 

• 15/07/2020 - Message à tous les membres rappelant l’obligation de transmission du 
nombre de PDL C5 Actifs au 1er janvier 2020 au plus tard le 31/08/2020. 

• 05/09/2020 - Relance à tous les membres n’ayant pas répondu 
• 30/09/2020 - Détermination des appels de fonds 2020 (sur la base des nombres de 

PDL reçus ou  estimés selon la progression forfaitaire de 5% votée lors de l’AG du 
16/10/2016). 

• 31/10/2020 - Envoi des appels de fonds 2020. 
 
 

6. Pas de la courbe de charge à 3h et arrêté d’index journalier 
 
A la suite d’une demande d’Enedis formulée en COPIL Achats du 10 juin 2020, SER, SRD et 
SICAE EST confirment avoir un arrêté d’index journalier à une heure multiple de 3. 
 
URM reviendra vers Enedis après vérifications. 
 
 

7. Retour sur la réunion CPL du 25/06 
 
A la demande des ELD, Enedis a organisé le 25/06 un atelier d’échanges sur les 
performances CPL auquel 6 ELD ont participé. Les ELD remercient Enedis de l’organisation 
et des informations partagées lors de l’atelier. 
 
SRD indique avoir quelques problèmes de collecte et demande un éclairage à Enedis ; 
Enedis accuse réception de la demande et fera un retour à SRD. 
SRD souhaite avoir accès à des formations spécifiques d’Enedis sur le CPL. 
 
 

8. Suivi d’actions 
 

Le suivi des actions présenté en COPIL Achats est le suivant : 
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N° 
Action 

Date Comité Action Pilote Statut 

31.02 
29/04/2020 

Faire un retour à ENEDIS sur le projet de licence marque et savoir-faire 

et, le cas échéant, le signer. 
ELD En cours 

32.01 10/06/2020 Envoyer aux ELD une mise à jour de l’état des FOBs Enedis En cours 

32.02 10/06/2020 Envoyer aux ELD un récapitulatif des FW C & K Enedis En cours 

32.03 10/06/2020 
Indiquer à Enedis si l’arrêté d’index est effectué sur une heure multiple 

de 3. 
Enedis 

En cours 

 

Commentaire sur les Actions 32.01 et 32.02 : Enedis confirme que l’envoi des éléments 
est prévu pour la semaine 30. 
 
 

9. Questions diverses. 
 
Les échéances suivantes sont fixées en séance : 

 Prochain CA le 16 octobre 2020 à 10h30. 

 Prochaine AG le 21 octobre 2020 14h30. 
 

Afin de respecter ces échéances, Gilles Descrettes rappelle quelques dates clés : 
 

 31 Août  Envoi du nombre de PDL C5 Actifs au 1er Janvier 2020 
 

 15 Septembre Envoi des prévisions de déploiement pour 2020 – 2021 – 
2022 – 2023 et 2024 en volumes et en euros (achats de 
compteurs et concentrateurs réceptionnés sur la période pour 
chaque membre) 

 
 31 janvier 2021 Envoi des données définitives de déploiement pour 2020 en 

volumes et en euros (achats de compteurs et concentrateurs 
réceptionnés sur la période pour chaque membre) 
 

 
Aucun point additionnel divers n’étant soulevé, la séance est levée. 


