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Comité Syndical du 7 février 2020 

 

 
 

Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 7 février 2020 à 17h00 dans la salle des fêtes de Fleurey 

sur Ouche. 

Le Président remercie les délégués présents, puis, le quorum étant atteint (78 présents pour 

un quorum de 73), déclare la séance ouverte. 

Madame le Maire, Pascale Gallion, prononce quelques mots de bienvenue. 
 
 

1) Allocution du Président : 

Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués. 

Il précise que cette réunion du Comité est la dernière de la mandature. 

Aussi remercie-t-il l’assemblée pour l’investissement et tout le travail accompli aux Comités 

et lors des différentes Commissions, durant la période écoulée de 2014 à 2020. 

Il espère que le syndicat, malgré une période de transition inévitable, pourra maintenir 

son cap et investir dans le domaine de l’énergie au bénéfice des adhérents et des territoires. 

Les élus et les usagers ont plus que jamais besoin de son expertise. 
 

Le Président explique qu’il convient aujourd’hui de se positionner sur de nouvelles dessertes 

en gaz et sur la construction de réseaux de chaleur. Ces décisions auront des conséquences 

pour les usagers des communes concernées, qui pourront avoir accès à une énergie multi-

usage, avec un approvisionnement continu pour le gaz et une énergie renouvelable locale 

en ce qui concerne le bois. Elles auront également un impact fort sur le prix de l’énergie 

des bénéficiaires, et ce, pour les décennies à venir. 
 

Il évoque également la nécessité de se prononcer sur une augmentation de capital de la filiale 

de la SEML, BF Énergie. Cette filiale produit une énergie renouvelable locale 

avec des centrales photovoltaïques en toiture. 

Il rappelle que 11 centrales ont vu le jour l’année dernière, et que si cette augmentation 

est acceptée, d’autres projets pourront ainsi émerger. 

Le Président annonce ensuite pour donner une vision claire des activités de la SEML, 

une présentation de l’évolution du capital, des projets et de leurs avancées dans ce Comité. 
 

Puis viendra l’adoption des Budgets Primitifs du SICECO et de la Régie Côte d’Or Chaleur 

(fruits du Débat d’Orientations Budgétaires, issu lui-même de la stratégie 2020-2025). 
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Pour terminer, le Président rappelle que l’année 2019 fut une année riche en énergie, et que 

2020 le sera aussi. Elle a d’ailleurs débuté sous des vents plus que favorables car, uni sous 

la bannière de Territoire d’Énergie Bourgogne Franche-Comté, avec les sept autres syndicats 

d’énergies de la Région, le SICECO vient d’être primé à Paris en présence de Madame 

Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique 

et solidaire. 
 

En effet, le Territoire d’Énergie Bourgogne Franche-Comté est lauréat du programme ACTEE 

(Action des Collectivités Territoriales pour l’Éfficacité Énergétique), initié par la FNCCR en 

tant que partenaire principal, et EDF en tant que partenaire associé. Ce programme a pour 

objectif d’inciter les collectivités à se regrouper, se mutualiser et optimiser leurs moyens 

techniques, humains et organisationnels, afin de massifier les projets et porter ensemble les 

actions d’efficacité énergétique. 

En Bourgogne Franche-Comté, le programme ACTEE contribuera à hauteur de 999 688 € 

au renforcement du service d’efficacité énergétique porté par les 8 syndicats d’énergies. 

Il vise à atteindre les objectifs nationaux et régionaux en matière de transition énergétique, 

c’est-à-dire par la baisse des consommations, des émissions de gaz à effet de serre 

et des factures d’énergie. 
 

Pour le SICECO, l’aide financière s’élève à 183 106 € pour : 

 logiciel de Management de l’Énergie e-Mage (75% aide)  

 poste Économe de flux (80% aide) 

 poste Groupement d’achats d’énergies (80% aide) 

 études énergétiques bâtiments + Étude groupement de commandes isolation 

des combles (50% aide) 

 outils de suivi des consommations (75% aide) 
 

Ces précisions apportées, le Président ouvre la séance. 

1) Désignation du secrétaire de séance : 

Michel Pauset est choisi comme secrétaire de séance.  
 
 

2) Approbation du compte-rendu du 19 décembre 2019 : 

Le Président demande si le compte-rendu du précédent Comité suscite des observations 

de la part de l'Assemblée. 

La réponse étant négative, le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
 

3) Actualités : 

Le Président présente aux membres du Comité les informations suivantes : 

 Élections 2020 : 

Présentation d’un  calendrier prévisionnel avec les dates clés : 
- du lundi 20 avril au mercredi 6 mai : installation des Commissions Locales 

d’Énergie (mercredi 6 mai, réunion de la CLE dédiée aux EPCI) 

- mardi 19 mai : assemblée générale pour l’installation du Comité 

(élection du Président, des vice-présidents, des membres du bureau) 
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 Évocation du courrier du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire : 

Fin des Tarifs Réglementés de Ventes (TRV) dans le cadre de la Loi Climat-Énergie 

 3 cas sont possibles pour une Collectivité : 

1. Elle est membre du Groupement Régional d’Achats d’Électricité piloté 

par le SICECO 

2. Elle sera membre du Groupement Régional d’Achats d’Électricité piloté 

par le SICECO au 1er janvier 2021 

3. Elle n’est pas membre du Groupement Régional d’Achats d’Électricité piloté 

par le SICECO 

Quelle que soit la situation dans laquelle est la commune, il n’est pas nécessaire 

de répondre à ce courrier et il ne faut pas s’opposer à la vérification d’EDF 

sur l’éligibilité de la collectivité 
 

 Groupement régional d’achats d’énergies : 

bilan des nouvelles adhésions pour 2021-2022 

o Électricité : 88 communes, 1 SIVOS, 1 Syndicat des eaux 

 867 points de livraison 

o Gaz : 5 communes 

 17 points de livraison 
Dernier délai de rigueur : 14 février 2020 
 

 Fonds de concours : 

Il permet de régler la participation de l’adhérent en investissement et non 

en fonctionnement  

- uniquement pour les travaux électriques et d’éclairage public 

- des délibérations concordantes sont obligatoires 

- minimum de 25% de participation du SICECO 
 

4) Affaires techniques – Énergie  

a) Principe de la mise en délégation du service de distribution de gaz naturel 

sur le périmètre de la commune de Bessey les Citeaux, des communes de Labruyère, 

Pagny le Château, Pagny la Ville, et de la commune de Talmay 
 

Le Président informe les membres de l'Assemblée que les communes de BESSEY 

LES CITEAUX, LABRUYERE, PAGNY LE CHATEAU, PAGNY LA VILLE et TALMAY ont 

respectivement, par délibération en date du 31/01/2008, du 22/02/2008, du 31/01/2008, 

du 27/06/2008 et du 17/12/2010, transféré la compétence optionnelle "distribution 

publique de gaz" au SICECO. N'étant pas, à ce jour, desservie en gaz, ces collectivités ont 

exprimé le souhait de développer, sur tout ou partie de leur territoire, un réseau gaz. 
 

Il indique les principaux points du rapport, transmis aux délégués le 31 janvier 2020, 

qui expose les différents modes de gestion du service de distribution de gaz ainsi que 

les caractéristiques des prestations que devra assurer chaque futur exploitant du service de 

distribution de gaz naturel sur les périmètres respectifs distincts suivants : 

- Commune de BESSEY LES CITEAUX 

- Communes de LABRUYERE, PAGNY LE CHATEAU et PAGNY LA VILLE 

- Commune de TALMAY 
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Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 78 votants (78 présents – 
aucun pouvoir), 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-1 ; 
 

Vu le rapport, joint en annexe 1, présentant le document contenant les caractéristiques 

des prestations que devra assurer chaque futur exploitant du service de distribution de gaz 

naturel sur les périmètre de la commune de BESSEY LES CITEAUX, celui des communes 

de LABRUYERE, PAGNY LE CHATEAU et PAGNY LA VILLE et celui de la commune de TALMAY  

et transmis aux membres du Comité le 31 janvier 2020 ;  
 

Vu l'avis demandé au Comité technique paritaire ; 
 

Vu l'avis de la CCSPL en date du 17 septembre 2019 ; 
 

Décide : 

 d’approuver le principe de la mise en place et de l'exploitation du service 

de distribution de gaz naturel sur la Commune de BESSEY LES CITEAUX, dans le cadre 

d'une délégation de service public de type "concessive", avec le cas échéant, 

une participation financière de la collectivité au titre du décret n° 2008-740 

du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions 

des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; 
 

 d’approuver le principe de la mise en place et de l'exploitation du service de 

distribution de gaz naturel sur les Communes de LABRUYERE, PAGNY LE CHATEAU 

et PAGNY LA VILLE, dans le cadre d'une délégation de service public de type 

"concessive", avec le cas échéant, une participation financière de la collectivité 

au titre du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de 

la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz 

naturel ; 
 

 d’approuver le principe de la mise en place et de l'exploitation du service 

de distribution de gaz naturel sur les Communes de TALMAY, dans le cadre 

d'une délégation de service public de type "concessive", avec le cas échéant, 

une participation financière de la collectivité au titre du décret n° 2008-740 

du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions 

des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; 
 

 d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer 

le délégataire, telles qu'elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode 

de gestion, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement au Président d'en 

négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L 1411-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

 et d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise 

en œuvre de la procédure de délégation de service public. 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Énergie 

b) Régie Côte d’Or Chaleur – Information – Bilan de fonctionnement du réseau de chaleur 

de Bligny sur Ouche 

 mise en service le 11/10/2019 

 raccordement logements Orvitis en cours 

 consommmation de bois : 136 tonnes soit 473 MWh 

 consommation de fioul (appoint/secours) : 3 800 litres soit 38 MWh 

 taux de couverture bois : 89% 

 consommation d’électricité chaufferie : 4,1 MWh 

 consommations par bâtiment : 
 

 

 

c) Régie Côte d’Or Chaleur : validation de l’investissement pour la construction du réseau 

de chaleur de la Plaine des Sports à Saulieu 

Le Président rappelle aux membres du Comité que la commune de Saulieu a transféré 

la compétence « Distribution publique de chaleur » au Syndicat permettant à sa Régie Côte-

d’Or Chaleur de construire, de financer et d’exploiter une chaufferie et un réseau 

de chaleur sur le territoire de la commune, ainsi que de gérer la vente de la chaleur 

aux abonnés du réseau. 

Le Président informe les membres du Comité que les offres des entreprises et des financeurs 

pour la construction de la chaufferie et du réseau de chaleur de la Plaine des Sports à 

Saulieu permettent d’obtenir un équilibre financier entre le prix moyen de la chaleur aux 

différents abonnés de 124 € TTC/MWh et le coût actuel des systèmes de chauffage existants. 

Le Président précise que le prix définitif de vente de la chaleur ne sera connu qu’à la mise 

en service de l’installation, une fois les travaux complètement terminés et réceptionnés et 

l’ensemble des contrats de maintenance et d’approvisionnement en bois signés. Néanmoins, 

le Président indique que la limite d’engagement des abonnés, par signature du contrat 

d’engagement, est une hausse supérieure ou égale à 15% du prix de vente de la chaleur, 

hors évolution du prix des énergies. Une telle hausse ramènerait le prix moyen de vente de 

la chaleur aux différents abonnés à 143 € TTC/MWh. 

8,10%

31,90%

22,10%

8,30%

29,70%

Réseau de chaleur de Bligny-sur-Ouche : répartition des 
consommations par bâtiment raccordé

Maison des services

Espace Gabriel Moulin

SIVOS

SDIS

Collège Jean Lacaille

ORVITIS
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Le Président rappelle que les futurs abonnés sont la Ville de Saulieu et la communauté 

de communes de Saulieu. 

D’un point de vue environnemental, le projet présente un fort intérêt car il remplace pour 

tous les bâtiments du fioul (énergie fossile de chauffage) par du bois (énergie renouvelable). 

Par conséquent, les émissions de CO2 évitées s’élèvent à 231 tonnes de CO2 par an pour un 

investissement de 425 000 € HT, reste à charge de la Régie Côte-d’Or Chaleur et un montant 

de subvention de 600 000 €, soit un ratio de 1,8 € empruntés par kg de CO2 évité. 

Le Président présente les documents contractuels signés entre la Régie Côte-d’Or Chaleur 

et les différentes parties, qui vont régir la construction et l’exploitation de la chaufferie 

et du réseau de chaleur de la Plaine des Sports de Saulieu, ainsi que la vente de la chaleur 

aux abonnés : 

 le bail emphytéotique signé avec la Ville de Saulieu pour la mise à disposition 

de la parcelle sur laquelle sera construite la chaufferie pour un loyer annuel d’un euro 

symbolique ; 

 la convention de mise à disposition de personnel et son annexe signées avec la Ville de 

Saulieu pour la mise à disposition d’un agent communal pour effectuer les opérations 

courantes de suivi du fonctionnement de la chaufferie (vider les cendres, vérification 

des températures, …) ; 

 la convention d’occupation du domaine public qui fixe les conditions d’occupation 

du réseau de chaleur construit sur le domaine public pour une redevance annuelle 

d’occupation du domaine public d’un euro symbolique ; 

 le contrat d’engagement signé par les futurs abonnés du réseau dans l’attente 

de la signature de la police d’abonnement au moment de la mise en service de 

la chaufferie et du réseau de chaleur : ce document reprend les principales clauses du 

règlement de service et de la police d’abonnement ; 

 le règlement de service qui correspond aux conditions générales de vente de 

la chaleur et qui définit les responsabilités de la Régie et des abonnés ; 

 la police d’abonnement signée avec chaque abonné du réseau qui définit les conditions 

particulières de vente de la chaleur. 

Le Président précise que les données techniques de ces différents documents contractuels 

joints en annexes 2 à 8, n’ayant pas d’influence sur les modalités d’application 

des documents, seront adaptées en fonction de l’évolution du projet (avenants travaux, …). 
 

Le Président informe les membres du Comité que le projet a reçu : 

 un avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie Côte-d’Or Chaleur en date 

du 14 janvier 2020, sous réserve de la signature des documents contractuels par 

les différentes parties, dont notamment du contrat d’engagement par chaque abonné ; 

 un avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

en date du 13 juin 2018 ; 

 un avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 27 novembre 2018. 
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Au regard de ces différents éléments, le Président propose d’approuver la construction, 

le financement et l’exploitation de la chaufferie et du réseau de chaleur de la Plaine 

des Sports à Saulieu par la Régie Côte-d’Or Chaleur, sous réserve de la signature 

des documents contractuels par les différentes parties, dont notamment du contrat 

d’engagement par chaque abonné. Pour ce faire, le Président suggère de valider la mise en 

place d’un Service public de distribution de la chaleur sur la Ville de Saulieu. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 78 votants (78 présents – 
aucun pouvoir), décide : 

 d’approuver les documents contractuels (bail emphytéotique, convention de mise 

à disposition de personnel et son annexe, convention d’occupation du domaine public, 

contrat d’engagement, règlement de service, police d’abonnement) qui vont régir 

la construction, le financement et l’exploitation de la chaufferie et du réseau 

de chaleur de la Plaine des Sports à Saulieu, ainsi que la vente de la chaleur 

aux abonnés ; 
 

 d’approuver la mise en place d’un Service public de distribution de chaleur 

sur la Plaine des Sports de la Ville de Saulieu porté par la Régie Côte-d’Or Chaleur ; 
 

 et d’autoriser le Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, 

Jacques Jacquenet, ou son représentant à signer les documents contractuels 

en annexe, les pièces administratives et comptables correspondantes, ainsi que toute 

pièce utile à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

d) Régie Côte d’Or Chaleur : décision de ne pas construire le réseau de chaleur de Pouilly 
en Auxois 

Le Président rappelle aux membres du Comité que la commune de Pouilly-en-Auxois 

a transféré la compétence « Distribution publique de chaleur » au Syndicat permettant 

à sa Régie Côte-d’Or Chaleur de construire, de financer et d’exploiter une chaufferie 

et un réseau de chaleur sur le territoire de la commune, ainsi que de gérer la vente 

de la chaleur aux abonnés du réseau. 

Le Président présente aux membres du Comité l’analyse financière détaillée 

de la construction de la chaufferie et du réseau de chaleur de Pouilly-en-Auxois, réalisée 

suite à la réception des offres des entreprises et des financeurs : 

 Au global pour l’ensemble des abonnés, la solution réseau de chaleur présente 

une hausse des dépenses de fonctionnement de +13 % par rapport aux systèmes 

de chauffage actuels : 

o pour la commune, la perte financière s’élève à 7 600 € TTC/an 

o pour la poste, la perte financière s’élève à 200 € TTC/an. 

 A ce déficit de fonctionnement, s’ajoute l’investissement que doivent supporter 

les abonnés pour effectuer les travaux d’adaptation de leurs systèmes de chauffage 

actuels afin de permettre le raccordement de leur bâtiment au réseau de chaleur. 

Aussi, en intégrant en plus un montant de remboursement d’emprunt pour financer ces 

travaux, les pertes financières pour les abonnés du réseau seraient : 

o pour la commune, de 21 700 € TTC/an 

o pour la poste, de 480 € TTC/an. 
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D’un point de vue environnemental, le Président explique que le projet ne présente pas non 

plus un fort intérêt car il remplace principalement de l’électricité comme énergie 

de chauffage par du bois, seuls 2 bâtiments sont chauffés actuellement par une énergie 

fossile, le fioul. Par conséquent, les émissions de CO2 évitées ne sont que de 22 tonnes 

de CO2 par an pour un investissement de 300 000 € HT, reste à charge de la Régie Côte-d’Or 

Chaleur, et un montant important de subvention de plus de 450 000 €, soit un ratio de 13,5 

€ empruntés par kg de CO2 évité (à comparer au projet de Saulieu qui présente un ratio de 

1,8 € emprunté par kg de CO2 évité). 

Le Président rappelle que les futurs abonnés sont la Commune de Pouilly-en-Auxois, 

la Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois et de Bligny-sur-Ouche, ainsi que 

la Poste. 

Au regard de ces résultats économiques et environnementaux, le Président propose 

aux membres du Comité sur avis du Conseil d’Exploitation de la Régie : 

 de ne pas présenter ce projet aux abonnés ; 

 d’émettre un avis défavorable à la construction du réseau de chaleur de Pouilly-en-

Auxois afin de ne pas engager les abonnés dans un projet déficitaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 78 votants (78 présents – 

aucun pouvoir), décide de ne pas présenter le projet de construction du réseau de chaleur 

de Pouilly-en-Auxois aux abonnés au regard du bilan économique et environnemental 

du projet, de ne pas construire, financer et d’exploiter la chaufferie et le réseau de chaleur 

de Pouilly-en-Auxois afin de ne pas engager les abonnés dans un projet déficitaire, 

et d’autoriser le Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, Jacques Jacquenet, 

ou son représentant à signer toute pièce utile à l’exécution de la présente délibération. 

 

e)  SEML Côte d’Or Énergies – Information – Évolution du capital social et des projets 

engagés 
 

• Évolution du capital le 27 mai 2019 
 

 
 

Montant initial 

capital €

Montant final 

capital €

% de 

répartition

Répartition 

nombre de 

sièges

Répartition sièges 

en accord avec le 

CGCT L.1524-5

Groupe 1 :

SICECO 350 000 1 150 000 51,34% 7

REGION 100 000 100 000 4,46% 1

SIED 70 100 000 4,46% 1

Total groupe 1 : 78,95% 60,27% 9

Groupe 3 :

CDC 650 000 29,02% 2
SICAE 30 000 150 000 6,70% 1
Crédit Agricole 30 000 30 000 1,34% 1
Caisse Epargne 30 000 30 000 1,34% 1
Dijon céréales 20 000 20 000 0,89%
Nièvre Energie 10 000 10 000 0,45%
Total groupe 3 : 21,05% 39,73% 5 5

TOTAL DU CAPITAL 570 000 2 240 000 100,00% 14

(participation de à 50.01% à 85%)

Collectivités ayant 

droit à au moins 1 

siège en propre

CÔTE D'OR ENERGIES : 

AUGMENTATION CAPITAL 2019

5

(participation de 15% à 49.99%)

Au moins 1 privé 

(personne physique 

ou morale) et les 

Personnes 

publiques 

n’appartenant pas 

au groupe 1
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• Projets en cours : 
 

 Éolien 

- SAS Les Lavières à Minot : arrêté préfectoral de rejet reçu le 20/01/2020 ; 

recours gracieux engagé ; 

- SAS L’orée du bois à Cérilly/Sainte Colombe sur Seine : état initial presque 

terminé (lancement étude acoustique) ; 3 variantes en cours d’analyse ; 

finalisation du dossier de demande d’exploiter dès choix de la variante effectué 

(dépôt 1er semestre 2020) 

- Rives de Saône : état initial achevé ; travail sur les variantes en cours  
 

 Photovoltaïque en toiture (filiale BF Énergie) 

- 1,5 MWc en exploitation 

- 5,6 MWc en construction 

- 3 MWc en développement 

pour environ 10 millions d’investissement 

 

f) SEML Côte d’Or Énergies : augmentation du capital de la filiale BF Énergie spécialisée 

dans le développement de centrales de production photovoltaïque sur toiture 
 

Lors de la prise de participation de la SEML Côte-d’Or Énergies dans la Société 

de Projets BF Énergie le 28 juin 2018 pour le développement de projets photovoltaïques 

sur toitures, il a été fait apport à la Société d'une somme de 920 euros correspondant 

à la valeur nominale de 92 actions de 10 euros toutes de numéraire, composant le capital 

social, lesdites actions entièrement souscrites et libérées, ce qui a porté le capital social 

de la Société à 1 920 €. 
 

Il est proposé au Comité syndical, sur décision du Conseil d’Administration de la SEML 

Côte-d’Or Énergies du 27 janvier 2020, une augmentation du capital de cette filiale BF 

Énergie de la SEML Côte-d’Or Énergies afin de pouvoir recourir à des offres de prêts pour le 

financement de nouveaux projets photovoltaïques sur toitures à hauteur de 5,9 millions 

d’euros environ. 

L’augmentation proposée porterait le capital à une valeur maximale de 150 000 €, 

soit le nombre d’actions au maximum à 15 000 dont la valeur serait de 10 euros 

par un nouvel apport en capital qui serait réalisé par tous les actionnaires dans 

les conditions exposées ci-après : 

 Le SEML Côte-d’Or Énergies réaliserait un apport de la somme maximale de 70 960 

euros libérée intégralement ; 

 BF Holding réaliserait un apport de la somme maximale de 38 560 euros libérée 

intégralement 

 CRYO réaliserait un apport de la somme maximale de 38 560 euros libérée 

intégralement. 

Ces 3 actionnaires constitueraient les seules personnes morales signataires des statuts. 

Le Président indique que cette augmentation de capital n’implique pas de modification 

de la répartition des sièges au Conseil de direction (1 siège par actionnaire). 
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Le Président précise que le projet de statuts modifiés de la Société SAS BF Énergie sera 

finalisé après délibération des actionnaires publics (nom administrateurs, …) et entériné 

par une Assemblée Générale Extraordinaire courant du 1er semestre 2020. 

Le Président précise qu’un pacte d’Associés, en cours d’élaboration, va régir 

les modalités de fonctionnement de la gouvernance de la filiale BF Énergie. 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 78 votants (78 présents – 

aucun pouvoir) autorise l’augmentation du capital de la filiale BF Énergie de la SEML 

Côte-d’Or Énergies dans les conditions susvisées, qui correspond, pour la SEML Côte-d’Or 

Énergies à un apport complémentaire de la somme de 70 960 euros libérée 

intégralement, autorise la modification des statuts de la filiale BF Énergie pour prendre 

en compte cette augmentation et autorise le Président du SICECO, territoire d’énergie 

Côte-d’Or, Jacques Jacquenet, ou son représentant à signer toute pièce utile à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

5) Affaires générales et Finances : 

a) Budget Primitif de l’année 2020 – Budget principal 

Pascal Grappin, 1er Vice-Président, présente aux membres du Comité le projet de Budget 

Primitif 2020 du Budget principal établi selon la nomenclature comptable M14 (document 

joint en annexe 9) 

La répartition des ouvertures de crédits par section est la suivante : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 10 404 175 € 10 404 175 € 

Investissement 15 542 000 € 17 628 075 € 

Total 25 946 175 € 28 032 250 € 

 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement s’élève à : 

3 246 075 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 78 votants (78 présents – 

aucun pouvoir)  adopte le Budget Primitif du Budget principal de l’année 2020 et autorise 

le Président à procéder à toutes les opérations relatives à l’application de la présente 

délibération.  
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b) Budget Primitif de l’année 2020 – Budget Régie Côte d’Or Chaleur 

Pascal Grappin, 1er Vice-Président, présente aux membres du Comité le projet de Budget 

Primitif 2020 de la régie à autonomie financière « Côte d’Or Chaleur » établi selon 

la nomenclature comptable M4 (document joint en annexe 10). 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 230 600 €, soit : 

 en section d’exploitation à : 163 600 € 

 en section d’investissement à : 1 067 000 € 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 78 votants (78 présents – 

aucun pouvoir)  adopte le Budget Primitif 2020 pour la régie à autonomie financière « Côte 

d’Or Chaleur », et autorise le Président à procéder à toutes les opérations relatives 

à l’application de la présente décision. 

 
c) Souscription des emprunts pour le Budget Régie Côte d’Or Chaleur – Financement 

de la réalisation du réseau de chaleur de SAULIEU 

Pascal Grappin, Premier Vice-Président, rappelle que le Comité Syndical a adopté 

le 7 février 2020 le Budget Primitif 2020 pour la régie à autonomie financière « Côte d’Or 

Chaleur », qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 230 600 €, soit : 

 en section d’exploitation à : 163 600 € 

 en section d’investissement à : 1 067 000 € 
 

Pour couvrir les dépenses d’investissement liées à la réalisation du réseau de chaleur 

de  SAULIEU, il a été prévu dans ce budget de recourir à l’emprunt. 
 

Deux types de prêts sont envisagés : 

- un premier prêt classique de 427 900 € pour une durée de 20 ans, 

- un deuxième prêt relais de 605 000 € pour une durée de 3 ans et qui sera remboursé 

lors de l’obtention des subventions d’investissement du FEDER, de la Région 

et du Conseil Départemental. 
 

Cinq établissements bancaires ont été consultés : le Crédit Mutuel, la Caisse d’Epargne , 

le Crédit Agricole, la Banque Populaire et la Banque Postale. 
 

Il est proposé de retenir les deux offres de la Banque Populaire aux conditions suivantes :  
 

- Financement n°1 : 
 

Prêteur La Banque Populaire 

Emprunteur 
SI ENERGIES COTE D’OR 

Budget Annexe COTE D’OR REGIE CHALEUR 

Objet 
Financement de la construction 

d’un réseau de chaleur 

Nature 
Prêt à taux fixe pendant 20 ans 

avec première échéance anticipée 
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Montant  427 900 € 

Durée  20 ans 

Taux d’intérêt 0.66% 

Modalités de remboursement Périodicité annuelle 

Montant 1ère échéance avancée 22 782.40 € 

Garantie Néant 

Frais de dossier Néant 

 

 

- Financement n°2 : 
 

Prêteur La Banque Populaire 

Emprunteur 
SI ENERGIES COTE D’OR 
Budget Annexe COTE D’OR REGIE CHALEUR 

Objet 
Financement de la construction d’un 

réseau de chaleur 

Nature 
Prêt relais sur une durée de 3 ans dans 

l’attente de subventions publiques 

Montant  605 000 € 

Durée  3 ans 

Taux d’intérêt 0.25% 

Modalités de remboursement Périodicité trimestrielle 

Garantie Néant 

Frais de dossier Néant 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 78 votants (78 présents - aucun pouvoir)  

décide d’autoriser le Président du SICECO, Jacques Jacquenet, à signer les contrats de prêt 

susvisés avec la Banque Populaire. 
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6) Agenda 
 

• Mardi 11 février – 14h00 : présentation logiciel e-Mage aux membres du groupement 

régional d’achats d’énergies 

• Mercredi 12 février - 9h00 : Commission Équipements Électriques Communaux 

• Lundi 17 février – 10h00 : signature CTE CCPBO à Châteauneuf en Auxois 

• Vendredi 21 février – 9h00 : Comité technique SEML 

• Mardi 03 mars – 10h00 : Conseil d’administration SEML et Comité Technique 

• Mercredi 4 mars – 10h00 : Réunion de bureau 

• Courant avril : Commission Affaires générales 

• Du lundi 20 avril au mercredi 6 mai : réunions de CLÉ 

• Mardi 19 mai : Installation du nouveau Comité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnes présentes et lève la séance 

à 19h00. 


