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Créé en 1947, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, est un 
syndicat mixte fermé. En 2020, il regroupe 675 communes et 
18 EPCI de  Côte-d’Or. Propriétaires des réseaux électriques 
moyenne et basse tension, les communes lui ont délégué 
l’organisation du service public de distribution et de fourniture 
de l’électricité. Les autres activités sont :  

Distribution publique de gaz naturel

Distribution publique de chaleur 

Éclairage public

Planification énergétique

Énergies renouvelables

Économies d’énergies 

Achats d’énergies

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Cartographie et service d’information géographique

Communications électroniques
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Veiller au maintien de services publics performants
Contrôler la bonne exécution des missions des concessionnaires (Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz)
Contrôler les services de fourniture aux tarifs réglementés d’EDF Branche Commerce
Construire et gérer des réseaux
Aménager le territoire
Agir pour la transition énergétique et contre le réchauffement climatique
Mutualiser les moyens
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L’année 2020 restera dans les annales comme l’année qui a bousculé nos 
certitudes, nous poussant à nous surpasser, à nous réinventer. Elle nous 
rappelle que nous devons rester humbles. Mais malgré la crise sanitaire 
qui nous a frappé, le service public de l’énergie en Côte-d’Or n’a pas été 
interrompu. J’en suis fier et je félicite les équipes qui ont su faire preuve d’une 
adaptation rapide et efficace.
L’année 2020 est aussi une année d’élections suite aux scrutins municipaux. 
Les membres du Comité, nouvellement élus m’ont fait confiance et je les en 
remercie. Cette mandature s’ouvre alors que nous vivons une période inédite. 
Il me tient tout particulièrement à cœur de défendre l’intérêt de tous les 
adhérents du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, et, bien au-delà, ceux de 
tous les usagers consommateurs. Je souhaite pérenniser les actions entamées 
en faveur de l’environnement et de la qualité de vie sur notre territoire.
J’ai à l’esprit un programme tout aussi ambitieux que réaliste, en cohérence 
avec nos compétences et nos capacités financières.
Je poursuivrai les actions annoncées lors de la réflexion stratégique de 2019 
car elles permettent de répondre de façon équilibrée aux besoins des 
adhérents et, plus largement, à ceux de l’ensemble des citoyens habitant 
sur notre territoire face aux enjeux de la transition énergétique et du 
réchauffement climatique.
Quoique nous en pensions, le paysage énergétique tel que nous le 
connaissons est sur la voie d’une profonde mutation. Depuis sa création, le 
SICECO a toujours développé ses activités en réponse justement aux besoins 
de ses adhérents. Il doit continuer. Je m’y engage. Et cela, tout en respectant 
des valeurs, si j’ose dire, ancrées dans l’ADN du Syndicat : la mutualisation et 
la solidarité. Il nous incombe à nous, syndicat d’énergies, de faire converger 
l’efficacité énergétique avec la cohésion territoriale et sociale en fonction, 
bien entendu, de nos capacités financières et du respect des contraintes 
techniques et juridiques.
L’urgence climatique est bel et bien présente. J’ai peur qu’elle ne s’installe 
durablement si nous n’agissons pas. Je souhaite, avec les élus de cette nouvelle 
mandature, qu’ensemble, nous posions dès à présent les premières pierres 
qui la contiendront. Ensemble nous devons lutter contre le réchauffement 
climatique. Ensemble nous devons mettre en œuvre la transition énergétique 
et écologique pour que notre territoire atteigne les objectifs fixés.
C’est là tout l’enjeu de ce nouveau mandat, du nouveau mandat des élus 
du SICECO, territoire d’énergie de Côte-d’Or. Vous trouverez, dans les pages 
suivantes , nos actions de 2020, apportant une première réponse à ce défi 
hors norme qui nous attend.

 Jacques Jacquenet
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À la une

NOUVEAU MANDAT 
NOUVEAUX ÉLUS

Un renouvellement du mandat 
Suite aux élections municipales 
de 2020, le SICECO, renouvelle 
l’ensemble de ses instances : 
chaque adhérent désigne un ou 
plusieurs délégués  (en fonction de 
sa population). Entre le 1er et le 18 
septembre, lors des 12 Commissions 
Locales d’Énergie (CLE), ces délégués 
élisent les 144 membres du Comité 
syndical (voir pages 25 à 36). Ce 
dernier s’installe officiellement le 

25 septembre pour élire le Président, 
les Vice-présidents et les autres 
membres du Bureau pour cette 
nouvelle mandature 2020-2026.
Les membres du Comité syndical 
font majoritairement confiance 
de nouveau à Jacques Jacquenet, 
Président de la CLE 8 et délégué de 
Semur-en-Auxois, en l’élisant à la 
présidence du SICECO. 
19 autres membres du Bureau sont 
aussi élus (voir organigramme du 
Bureau page 38)
Un programme tout aussi ambitieux 
que réaliste, en cohérence avec 
les compétences et les capacités 
financières du SICECO 
Pour cette nouvelle mandature, 
Jacques Jacquenet a insisté sur 
l’importance de continuer les 
travaux entamés lors de la dernière 
mandature en s’appuyant sur une 
stratégie cohérente et en accord avec 
les capacités financières du SICECO, 
territoire d’énergie Côte-d’Or. Les 
grandes lignes de son programme 
sont la préparation des négociations 
avec les concessionnaires Enedis 
et GRDF et la programmation des 
investissements afin de continuer 
d’offrir des réseaux performants 
aux usagers, le développement 
des énergies renouvelables 
(verdissement du réseau de gaz, 

réseaux de chaleur, ….), la planification 
énergétique, les économies d’énergie 
ou encore la mobilité propre. Ainsi, 
le SICECO se prépare à répondre 
à la profonde mutation que subit 
le paysage énergétique tout en 
conservant des valeurs qui lui sont 
propres : mutualisation et solidarité. 
En tant que service public de l’énergie, 
il se doit de faire converger l’efficacité 
énergétique avec la cohésion 
territoriale et sociale en fonction 
de ses capacités financières et du 
respect des contraintes techniques 
et juridiques.

712
C’est le nombre de délégués au SICECO, répartis dans les 12 CLE (Commission Locale 
d’Énergie). 144 membres constituent le Comité syndical, l ’organe décisonnel du SICECO 
(l’équivalent du conseil municipal ou communautaire). Les membres du Comité sont en 
charge d’élire le Président et le Bureau. Ils désignent aussi les membres qui siègent dans 
les différentes commissions. Ils votent les budgets et prennent les décisions relatives aux 
statuts du SICECO ou encore aux activités et aux modalités financières.

2

Vendredi 25 septembre, 
Jacques Jacquenet, Président 
sortant, est réélu à la tête du 
SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or. À l’aube de 
cette nouvelle mandature, 
il souhaite pérenniser les 
actions entamées en faveur 
de la transition énergétique 
et de la qualité de vie tout 
en continuant à défendre 
activement les intérêts 
de ses adhérents, et bien 
au delà, ceux de tous les 
usagers des services publics 
de l’énergie de son territoire.

Initialement prévues au 
printemps, les élections sont 
reportées en septembre en 
raison de la crise sanitaire. Gel 
hydroalcoolique, masques et 
distanciation côtoient urnes et 
bulletins de vote !



Écoloustics

UNE VISITE 
DANS LE VENT

3

Dans le cadre du concours Écoloustics, organisé par le SICECO, la classe de CM1-CM2 
d’Arconcey a visité le parc éolien jouxtant leur commune. Reportée deux fois à cause du mauvais 
temps puis du confinement, cette visite était initialement prévue pour aider les élèves dans la 
constitution de leur dossier à présenter au concours. Louis-Marie Zeller, de l’entreprise Neoen, 
exploitant du parc, a conduit cette visite. Il a d’abord expliqué le fonctionnement de l’énergie 
éolienne puis celui du parc. Puis, chacun a pu voir l’intérieur d’une éolienne. Les enfants très 
intéressés par la visite ont posé beaucoup de questions.
Le SICECO a profité de cette journée pour remettre le prix du concours Écoloustics à cette 
classe qui a remporté le premier prix lors du jury départemental qui s’est réuni le 23 juin. Ce 
concours vise à favoriser la découverte par les élèves de la « transition énergétique » et à 
l’illustrer, à partir du thème transversal : « les énergies dans ma commune, hier, aujourd’hui 
et demain ». S’inscrivant pleinement dans le programme pédagogique des classes, le travail 
permettait d’aborder plusieurs matières dont les sciences, l’histoire ou encore la géographie.

INFO +

Sensibiliser à 
la transition 
énergétique
L’organisation de ce concours 
vise à sensibiliser les élèves, 
leurs enseignants et, plus 
largement, leurs parents sur 
les enjeux de la transition 
énergétique. Elle s’inscrit 
pleinement dans la mission 
d’intérêt général d’information 
sur les énergies qui incombe 
à une collectivité telle que le 
SICECO.
Dans le même domaine, le 
SICECO noue depuis une 
dizaine d’années un partenariat 
avec l’association Bourgogne 
Énergies Renouvelables (BER). 
Le SICECO finance BER à 
hauteur de 10 000 € en 2020. 
En retour, l’association mène 
différentes actions de soutien 
et de mobilisation en faveur 
de la transition énergétique 
pour les particuliers et les 
collectivités du territoire du 
SICECO. En 2020,  9 jours sont 
consacrés à la sensibilisation 
des écoles et, notamment, 
celles participant au concours 
Écoloustics, 1 pour une visite 
de site exemplaire, 1 pour une 
balade thermique et 1 pour 
des actions de prévention de 
la précarité énergétique. Un 
projet commun est également 
en cours : la « route des 
énergies renouvelables » qui 
recense des sites exemplaires 
à visiter.
Le 16 septembre, le SICECO 
participe à une journée de 
sensibilisation à la mobilité 
électrique en direction des 
artisans avec la Chambre des 
métiers et de l’artisannat.

En raison de la crise sanitaire, le SICECO n’a pas pu organiser une remise 
de prix traditionnelle avec l’ensemble des lauréats. Les deuxième et 
troisième prix ont été obtenus respectivement par les classes de 6ème1 et 
6ème4 du collège Albert Camus de Genlis. Ils ont reçu leurs lots directement 
au collège. Le concours national est quant à lui annulé.



FAIRE ÉVOLUER 
SES SERVICES
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NOUVEAUTÉS

Accompagner ses adhérents dans 
leur projet de développement 
d’énergie renouvelable
Dans le cadre de son engagement 
à favoriser l’émergence de projets 
d’énergies renouvelables, le SICECO 
accompagne ses adhérents dans 
leurs projets développés sur leur 
territoire par des opérateurs privés.
Ce service comprend les réponses 
aux interrogations des élus sur le type 
d’énergie choisie, l’accompagnement 
dans les relations générales avec 
le développeur, l’accompagnement 
juridique (étude de la promesse 
de bail emphytéotique, de la 
convention contrôle étroit, des 
conventions de servitudes, …), 
l’accompagnement dans la 
communication avec les habitants 
(présence aux permanences 
publiques organisées par le 
développeur), l’accompagnement 
dans la négociation avec le 
développeur (prise de participation 
dans la société de projet, mesures 
d’accompagnement, …). En 2020, 
2 communes ont fait appel à ce 
service, Chaignay et Villecomte, pour 
un projet éolien porté par Valeco.
Nouveaux services pour les EPCI
Depuis 2019, tous les EPCI de Côte-
d’Or adhèrent au SICECO, sauf la 
métropole de Dijon. Ils bénéficient 
des services du SICECO dans la 
limite de leurs compétences. Afin de 

s’adapter à leurs besoins spécifiques, 
le SICECO propose de faire évoluer 
plusieurs de ses services par le biais 
de nouvelles conventions que les 
EPCI pourront signer :

Planification énergétique territoriale
Fort de son expérience des réseaux 
mais aussi de l’énergie en général, le 
SICECO propose de les assister dans 
leur stratégie énergétique territoriale, 
que ce soit au niveau réglementaire 
(SCOT, PLU, …) ou des aménagements 
(ZAC, lotissements, …). Il les conseille 
sur les choix à opérer en matière 
d’énergie lorsqu’il s’agit d’aménager 
leur territoire : quelle énergie ? Faut-
il installer du renouvelable ? À quel 
endroit ? Avec quels partenaires ? 
Quels objectifs ? Comment utiliser 
le règlement d’urbanisme ? Il 
apporte son aide dans l’élaboration 
du Schéma de développement des 
énergies renouvelables (Schéma 
ENR). S’il n’est pas obligatoire, ce 
document facilite l’acceptation et 
l’appropriation des projets par le 
territoire. Si des études spécifiques 
demandées à un prestataire 
externe sont nécessaires, le SICECO 
accompagnera l’EPCI dans la 
consultation (cahier des charges, 
analyse des offres, négociation), 
voire portera la consultation. 
Coût : forfait annuel d’adhésion de 300 € 
+ heures du personnel du SICECO (50 % et 
plafonné à 3 600 €) + coût éventuel d’une 
étude spécifique externalisée moins la 
subvention de 50 % du montant HT après 
déduction d’autres subventions et moins 
50 % de la TVA)

Développement des énergies 
renouvelables

Le SICECO accompagne ses 
adhérents en tant que conseiller 
technique dans leurs démarches, 
de l’analyse d’opportunité jusqu’à la 
réception des travaux (élaboration du 
cahier des charges, analyse des offres 
des prestataires, …), en passant par 
l’élaboration du plan de financement 
en aidant la collectivité à rechercher 
toutes les aides possibles. 
Par exemple, pour développer des 
centrales photovoltaïques en toiture 
sur le patrimoine des EPCI adhérents, 
le SICECO propose, via une convention, 
un accompagnement spécifique sur 
ce sujet comprenant la prospection 
sur l’ensemble du patrimoine bâti 
communautaire puis, par bâtiment, 
une étude technico-économique, une 
aide à la consultation des entreprises 
et un accompagnement au montage 
du projet. L’EPCI reste le maître 
d’ouvrage des éventuelles études 
spécifiques complémentaires et de la 
réalisation des travaux.
Coût : heures du personnel du SICECO 
(50 %) + coût études complémentaires 
externalisées

Depuis sa création en 1947, 
le SICECO se renouvelle 
constamment pour proposer 
à ses adhérents des services 
correspondant à leurs besoins.

EN SAVOIR +

Le SICECO, publie fin 
2020, le guide « Vers 
un aménagement du territoire 
performant et sobre en 
énergie » afin que les 
adhérents puissent 
mieux appréhender ces 
questions (voir page 9).
Guide disponible en 
téléchargement sur 
www.siceco.fr

SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or

Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant  
675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à l’aménagement du territoire, 
au service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement, il favorise le développement économique et 
la qualité de vie. 
Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public, 
énergie (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables), bornes de recharge pour véhicules électriques, cartographie 
et service d’information géographique, technologie de l’information et de la communication, communications 
électroniques.
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Guide  Aménagement du territoire et Énergie

POURQUOI CE GUIDE ?
Ce guide demeure un outil 
d’aide à la décision pour inciter 
les collectivités à intégrer 
l’énergie dans l’aménagement 
de leur territoire (simplification 
des démarches de rénovation 
énergétique, incitation à la 
diminution des consommations 
d’énergies, développement 
d’énergies renouvelables, 
développement coordonné des 
réseaux, …).  

Sans avoir la prétention d’être 
exhaustif (concentré sur l’approche 
énergie, sans les aspects sur le 
paysage, l’environnement, …), il 
évoque des pistes permettant 
d’intégrer une approche 
énergétique dans les documents 
de planification. 

L’aménagement du territoire peut 
permettre de mieux maîtriser les 
consommations énergétiques et 
de favoriser le développement 
des énergies renouvelables. Les 
choix en matière d’urbanisme et 
de planification vont donc avoir un 
impact plus ou moins déterminant 
sur les consommations 
énergétiques de demain, les 
usages et le déploiement des 
énergies renouvelables.

Ces prescriptions énergétiques 
sont proposées aux collectivités car 
elles demeurent l’échelon le plus à 
même pour répondre efficacement 
aux problèmes induits par le 
réchauffement climatique. Ces 
changements sont déjà pris en 
compte par les collectivités au 

travers de leurs plans Climat (PCET 
et PCAET). En effet, faire le lien avec 
l’urbanisme sur cette thématique 
est essentiel. 

Article L101-2 Code de l’urbanisme 
« l’action des collectivités locales 
en matière d’urbanisme vise à 
atteindre les objectifs […] de lutte 
contre le changement climatique ».

Les pistes proposées permettront 
d’engager la réflexion et d’instaurer 
un dialogue avec les acteurs du 
territoire souhaitant s’engager 
dans cette démarche.

COMMENT CE GUIDE A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ?

La construction de ce guide est issue d’une démarche de concertation et de réflexion avec différents contributeurs :

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Les différentes structures contributrices du guide  :

Conseil Départemental de la Côte-d’Or

Direction départementale des territoires de Côte-d’Or (DDT)

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Côte-d’Or (CAUE)

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté

Région Bourgogne-Franche-Comté

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - Bourgogne-Franche-Comté (ADEME)

Chambre d’agriculture de la Côte-d’Or

Alterre Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne Bâtiment Durable 

Bourgogne Énergies Renouvelables

Mission Conseil et Assistance aux Collectivités

Université Bourgogne-Franche-Comté

Pour vous aider à construire les documents d’aménagement de votre territoire, vous pouvez contacter :

Guide élaboré, travail réalisé : En partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, Bourgogne Bâtiment 
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Événement

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LA 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE 

DES TERRITOIRES
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Le 17 février, la secrétaire 
d’État auprès de la 
ministre de la Transition 
écologique et solidaire, 
la communauté de 
communes de Pouilly-
en-Auxois/Bligny-sur-
Ouche et le SICECO, 
territoire d’énergie Côte-
d’Or, signent un Contrat 
de transition écologique 
(CTE). Lancé en 2018 par 
le Gouvernement, les 
CTE ont pour ambition 
d’accompagner les 
collectivités dans tous les 
aspects de la transition 
écologique mais aussi les 
mutations économiques 
et sociales. La Haute Côte-
d’Or a été l’un des premiers 

territoires français à signer 
un CTE en 2018. 
À travers la signature de 
ce CTE, la communauté de 
communes vise à devenir 
un territoire d’attractivité 
économique et en transition 
écologique et climatique. 
Presque 2 millions d’euros 
seront alloués à plusieurs 
actions en faveur de la 
transition énergétique 
parmi lesquelles la création 
d’un parking éco-conçu, une 
boucle locale de l’électricité 
ou encore la mise en place 
d’un service public de 
l’efficacité énergétique. 

" Partenaire de longue date de la communauté de 

communes, le SICECO a souhaité co-signer son CTE 

afin de poursuivre les actions en faveur de la transition 

énergétique engagées sur ce territoire. Pour rappel, le 

SICECO, grâce à sa régie Côte-d’Or Chaleur, a développé 

un réseau de chaleur à Bligny-sur-Ouche (voir page 10). 

Une centrale photovoltaïque a aussi été installée dans 

cette commune sur le toit de la maison de santé par la 

SEML Côte-d’Or Énergies, dont le SICECO est actionnaire 

majoritaire (voir page 11). " 

JACQUES JACQUENET, PRÉSIDENT DU SICECO

EN BREF

• Les huit syndicats 
d’énergies de Bourgogne-
Franche-Comté (Territoire 
d’énergie Bourgogne-
Franche-Comté - TEBFC), 
se rencontrent lorsque les 
conditions sanitaires le 
permettent. 
• Le 19 février, les huit 
syndicats d’énergies 
rencontrent la Région afin 
de travailler pour le suivi 
de la convention signée 
en 2019 permettant de 
renforcer l’accompagnement 
des territoires dans la mise 
en œuvre de la transition 
énergétique.
• Les réunions des CLE 
pour les élections ont lieu 
du 1er au 18 septembre. Les 
réunions traditionnellement 
prévues à l’automne en vue 
de la programmation des 
travaux sont annulées.
• L’année a aussi été rythmée 

par la tenue des différentes 
commissions (énergie, réseaux, 
éclairage public, CCSPL, affaires 
générales et finances, CCP 
(Commission Consultative 
Paritaire regroupant l’ensemble 
des EPCI à fiscalité propre du 
territoire du SICECO).
• 6 réunions de Bureau et 
6 assemblées générales du 
Comité syndical permettent 
de décider des grandes 
orientations du SICECO. 
Elles se déroulent dans des 
salles plus grandes afin de 
conserver une distanciation 
et des gestes barrières 
conformes aux consignes 
gouvernementales.
• Les conventions de 
partenariat avec les villes de 
Beaune et de Châtillon-sur-
Seine sont reconduites :  
les modalités financières 
restent identiques. Une clause 
de limitation des reports des 
enveloppes non consommées 

de l’année est ajoutée.
• Plusieurs projets de lois, 
défavorables aux adhérents 
du SICECO et à ses activités 
ont inquiété le Président et les 
membres du Bureau : la réforme 
sur la taxe de l’électricité qui 
pourrait remettre en cause, à 
terme, la principale ressource 
financière du SICECO ou 
encore la baisse des tarifs 
d’achat du biogaz, mettant 
en cause la faisabilité des 
projets de méthanisation et 
les restrictions en matière 
de chaudières gaz pour les 
constructions neuves. Les 
lois orientent la mobilité et 
l’habitat de demain vers le 
tout électrique, faisant fi du 
potentiel de production locale 
de gaz renouvelable. Les 
parlementaires de Bourgogne-
Franche-Comté sont informés 
de la situation, notamment par 
des courriers signés des huit 
syndicats de la Région.

• Mise en demeure d’EDF et 
d’Engie par la CNIL pour non 
conformité au RDPG. 
• TEBFC propose à la Région 
et au Préfet une contribution 
collective au Plan de relance. 
Compte-tenu de leurs 
compétences et de leur 
ancrage territorial, ces derniers 
ont proposé, entre autres, 
d’être les relais opérationnels 
départementaux, moteurs 
et coordonnateurs de la 
relance économique dans les 
secteurs de l’énergie et de la 
rénovation énergétique. Le 
plan proposé vise des actions 
dans les domaines des réseaux 
d’électricité et des projets 
d’énergies renouvelables, du 
biogaz, des bâtiments des 
collectivités, de la filière bois 
énergie, de l’éclairage public, de 
la mobilité.



MAÎTRISER SES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE

RÉNOVER LE PATRIMOINE BÂTI 
DES ADHÉRENTS
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Priorité à la rénovation !
Dans le cadre de la « Stratégie 
énergétique départementale » (2012), 
menée par le SICECO, la rénovation 
énergétique des bâtiments devient 
un chantier majeur pour atteindre 
les objectifs d’économies d’énergie 
fixés par la Région dans son Schéma 
Régional Climat Air Énergie. 
Pour accompagner ses adhérents, 
le SICECO lance, en 2017, 3 
programmes d’aide  permettant 
de verser 1,64 million d’euros 
à 79 collectivités. En moyenne, 
les travaux de rénovation liés à 
ces programmes génèrent une 
économie sur les consommations 
énergétiques d’environ 50 % pour 
le programme BBC*, 27 % pour le 
programme non BBC en rénovation 
globale et 14 % pour les travaux 
diffus non BBC.

Un programme pour la rénovation 
performante des bâtiments
Fin 2020, le 
Comité vote 
un nouvel 
Appel à 
Projet (AAP) 
pour la  
« Rénovation énergétique performante 
des bâtiments communaux ou 
communautaires » venant se 
substituer aux trois précédents. Il a 
pour objectifs de centrer les aides 
du SICECO sur des travaux dits 
 « BBC compatibles » réalisés sur des 
bâtiments existants et de privilégier 
une programmation pluriannuelle 
de bouquets de travaux cohérents 
d’un point de vue énergétique. Par 
exemple : isolation de la toiture 
la première année, des murs 
la seconde puis remplacement 
des fenêtres et mise en place 
d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) la troisième et, au 
final, rénovation du système de 
chauffage. 
Cet AAP s’adresse aux adhérents 
ayant transféré puis activé la 
compétence « CEP » et réalisé une 
analyse énergétique de l’ensemble 
du patrimoine bâti de la collectivité 
et un pré-diagnostic énergétique 
des bâtiments les plus énergivores. 
En plus de l’aide financière apportée 
par le programme, l’adhérent 
bénéficie d’un accompagnement 
technique par son CEP tout au long 
de son projet de rénovation.
Retrouvez les détails relatifs au nouveau 
AAP  sur www.siceco.fr
* BBC : Batiment Basse consommation

111 kWh/m²

Pour l’année 2020, c’est l’efficacité 
énergétique (consommation ramenée 
au m²) de 526 bâtiments (soit 82 
collectivités) en suivi CEP (bâtiments avec 
données de consommation complètes 
pour 2020). Au niveau national, la 
moyenne se situe à 139 kWh/m².

La mission de Conseil en 
Énergie Partagé (CEP) et 
d’Économe de Flux (EF) 
accompagne 210 adhérents 
dans la maîtrise des 
consommations énergétiques 
de leur patrimoine. Fin 2020, 
111 visites sont réalisées, 
23 bilans de consommation 
sont édités et 56 dossiers de 
CEE sont en cours d’instruction 
pour des travaux réalisés 
par 27 collectivités sur leur 
patrimoine (20 GWh Cumac), 
auxquels s’ajoutent 107 
dossiers en éclairage public 
(16 GWh Cumac). 

Le confinement du 16 mars 
oblige les CEP à reporter 
les réunions de lancement 
et de restitution des études 
énergétiques des bâtiments 
des adhérents de même que 
les missions d’inventaires 
patrimoniaux. Ces activités 
reprennent le 11 mai.
Dans l’attente, les CEP en 
profitent pour préparer les 
bilans énergétiques des 
collectivités en suivi et les 
bilans d’activité.

APPEL À PROJET
Rénovation énergétique 

performante des bâtiments 
communaux ou 

communautaires
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EN BREF

• Prolongation de la 
convention de financement 
leader Seine-et-Tilles 
pour les pré-diagnostics 
énergétiques réalisés par les 
communes et EPCI du Pays 
Seine-et-Tilles.
• Pas de cérémonie pour la 
remise des chèques CEE 
(Certificats d’Économies 
d’Énergie) en raison de 
la crise sanitaire. Plus de 
110 000 euros ont tout 
de même été versés à 25 
collectivités. Les chèques 
sont distribués courant 
2021.
• Le SICECO valide un 

partenariat avec ACT 
Commodities SAS pour la 
bonification des CEE Coup 
de pouce afin de mutualiser 
les volumes et d’obtenir un 
meilleur prix d’achat.
• Une réflexion est en 
cours pour la rénovation 
énergétique du bâtiment du 
SICECO et des subventions 
sont demandées. L’objectif 
est de devenir un bâtiment 
exemplaire en matière de 
sobriété énergétique.
• Groupement régional 
d’achat d’énergies : 63 % des 
communes et 83 % des EPCI 
adhèrent pour l’électricité ; 

86 % des communes et 60 % 
des EPCI adhèrent en gaz. Les 
adhérents au groupement 
disposent d’une application 
en ligne de Management de 
l’énergie appelée « e-Mage » 
qui permet un meilleur suivi. 

À compter du 1er décembre, 
les tarifs réglementés de 
vente (TRV) de gaz sont 
complètement supprimés 
pour les collectivités. En 
électricité, les collectivités 
qui emploient au moins 

10 salariés ou qui ont un 
budget de fonctionnement 
supérieur à 2 millions d’euros 
ne pourront plus bénéficier 
des TRV à partir du 1er janvier 
2021.
Le groupement bascule 
également vers le tarif 
ARENH (Accès Régulé 
à l’Électricité Nucléaire 
Historique) afin d’optimiser le 
prix final d’achat d’électricité 
pour les adhérents pour 
2021.

Le SICECO propose, également depuis fin 2020, le service « Suivi et Management de l’Énergie 
(SME) » permettant d’améliorer le suivi énergétique des bâtiments et de répondre aux 
obligations du décret « Éco Énergie Tertiaire » . La condition ? Avoir activé la compétence 
CEP. Le contenu ? La mise en place d’appareils de mesure spécifiques permettra à l’adhérent 
de connaître instantanément les usages et les consommations détaillées de ses bâtiments. 
Ainsi, il pourra mieux gérer ses consommations, les anticiper et corriger toute hausse 
anormale.
Les collectivités concernées par le décret « Éco Énergie Tertiaire » devront obligatoirement 
déclarer la consommation de leurs bâtiments de plus de 1 000 m² sur un site internet géré 
par l’ADEME (OPERAT). Pour celles qui choisissent ce nouveau service, le CEP se chargera de 
la déclaration. Ce service est payant : en plus du coût des équipements de mesure et de leur 
installation, la collectivité dépensera 250 € à l’ouverture du service et 500 € par an et par 
bâtiment.
Ce service permet de définir la stratégie à adopter afin de réduire les consommations 
conformément au décret. Les étapes de cette stratégie sont : 

L’identification du/des bâtiment(s) et la définition du porteur du projet
La cartographie du/des bâtiment(s), la collecte des données, des factures, des 
prédiagnostics , ...
Le choix de l’année de référence, puis la saisie des informations collectées sur la 
plateforme OPERAT
La définition d’un plan d’actions avec le CEP pour l’atteinte des objectifs
Le suivi des consommations et l’établissement d’un bilan annuel
La mise en place des actions et, par période, revenir à l’étape 4

Cette stratégie peut se compléter par d’autres démarches, non imposées par le décret, 
comme la mise en place d’une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), la 
proposition d’objectifs au delà de ceux dits « bas carbone », l’application de la démarche à des 
bâtiments d’une surface inférieure à 1 000 m2,... .
Retrouvez les détails relatifs au service SME sur www.siceco.fr

AMÉLIORER LE SUIVI ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS

INFO +

Le décret « Éco 
énergie tertiaire »
Entré en vigueur depuis 
le 1er octobre 2019, 
le décret « Éco énergie 
tertiaire » énonce les 
modalités d’application de 
l’article 175 de la loi ÉLAN 
(Évolution du Logement, 
de l’Aménagement et 
du Numérique du 23 
novembre 2018). Il oblige, le 
propriétaire ou le locataire 
d’un bâtiment de plus 
de 1000 m², à réduire sa 
consommation énergétique 
en vue d’atteindre l’objectif 
de neutralité carbone fixé 
par la France pour 2050. 
Au-delà de l’obligation qu’il 
introduit, ce décret est une 
opportunité d’agir sur le 
fonctionnement du bâtiment 
pour en améliorer le confort 
et réduire ses 
dépenses 
énergétiques.

Retrouvez toutes 
les informations 
relatives à ce 
décret dans le 
cahier pratique 
publié par 
le SICECO et 
disponible en 
téléchargement 
sur www.siceco.fr

Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, à mes côtés pour 
m’informer sur le décret « Éco énergie tertiaire »

Entré en vigueur depuis le 1er octobre 2019, le décret « Éco énergie 
tertiaire » énonce les modalités d’application de l’article 175 de la loi 
ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
du 23 novembre 2018). Il oblige, le propriétaire ou le locataire d’un 
bâtiment de plus de 1000 m², à réduire sa consommation énergétique 
en vue d’atteindre l’objectif de neutralité carbone fixé par la France 
pour 2050. 
Au-delà de l’obligation qu’il introduit, ce décret est une opportunité 
d’agir sur le fonctionnement du bâtiment pour en améliorer le confort 
et réduire ses dépenses énergétiques.

www.siceco.fr

Les cahiers 
pratiques

ÉNERGIE

Le service public des énergies en Côte-d’Or

CÔTE-D’OR

TOUT SAVOIR SUR
LE DÉCRET « ÉCO ÉNERGIE TERTIAIRE » 
ET LES OBLIGATIONS 
POUR VOS BÂTIMENTS 
DE PLUS DE 1 000 M2
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

© 
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TEBFC  LAURÉAT 
DU PROGRAMME ACTEE

Accélérer l’efficacité énergétique
Créé à l’initiative de la FNCCR  et d’EDF 
(en qualité de porteur associé et de 
financeur obligé dans le dispositif des 
CEE), ce programme vise à accélérer le 
développement des projets d’efficacité 
énergétique et le passage à des 
systèmes énergétiques efficaces et 
bas carbone dans les bâtiments 
publics. Dans le cadre de l’appel à projet 
CEDRE, une enveloppe nationale de  
10 millions d’euros est allouée en 2020 
aux lauréats pour réaliser leurs projets.
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. 
Pour le SICECO, l’aide financière s’élève 
à 183 106 €. Le programme participera 
donc à l’atteinte des objectifs 
nationaux et régionaux en matière 
de transition énergétique (région à 

énergie positive d’ici 2030) : baisse des 
consommations énergétiques, des 
émissions de gaz à effet de serre et 
des factures d’énergie.              
Mutualiser les compétences au 
service de la transition énergétique
Grâce à ACTEE, les syndicats 
d’énergies de Bourgogne-Franche-
Comté pourront renforcer le service 
d’efficacité énergétique en ressources 
humaines (personnel dédié pour 
accompagner les collectivités dans 
la connaissance, la correction et 
l’amélioration de leur situation 
énergétique), en ingénierie (réalisation 
de pré-diagnostics énergétiques et 
d’études permettant la définition 
des travaux à mettre en œuvre), en 
solution informatique de management 
de l’énergie (mise en place d’outil de 
gestion performant pour le suivi des 
consommations énergétiques) et en 
outil de suivi énergétique (déploiement 
de régulation, de télégestion, de 
matériel de mesure pour renforcer 
le suivi et l’analyse des données 
énergétiques). Les syndicats d’énergies 
pourront ainsi connaître, gérer et 
agir sur toutes les composantes 
des consommations d’énergie des 
collectivités adhérentes (factures, 
comptages, instrumentation).
Des outils de financement 
complémentaires
Dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, le dispositif ACTEE 
vient s’ajouter aux aides déjà 
existantes (subventions ADEME 
et Région notamment). Il permet 
de renforcer l’action des syndicats 
d’énergies, en particulier celle des CEP.                                                                                                                                             
                                    

Le 22 janvier, Territoire 
d’énergie Bourgogne-Franche-
Comté (TEBFC - le groupement 
des 8 syndicats d’énergies 
de Bourgogne-Franche-
Comté) fait partie des lauréats 
de l’appel à manifestation 
d’intérêt CEDRE (cohérent, 
efficace et durable pour la 
rénovation énergétique), lancé 
dans le cadre du programme 
ACTEE  (Action des Collectivités 
Territoriales pour l’Efficacité 
Énergétique).

Info +

Un programme national
La FNCCR a lancé ACTEE (un 
programme d’appels à projets 
de plus de 100 millions d’euros) 
pour répondre aux besoins 
des collectivités et accélérer 
la transition énergétique et 
climatique. Ces dernières sont 
les acteurs indispensables de 
la rénovation énergétique du 
patrimoine public bâti. Le secteur 
du bâtiment représente 45 % de la 
consommation d’énergie finale et 
27 % des émissions de gaz à effet de 
serre. Ce programme agit comme 
un catalyseur de la transition 
énergétique des territoires. 
Il vise à optimiser et à massifier les 
projets de rénovation énergétique 
des bâtiments publics. Cette 
ambition s’inscrit dans la lignée 
du décret 2019-711 du 23 juillet 
2019 qui impose de réduire les 
consommations énergétiques 
des bâtiments tertiaires de plus 
de 1 000 m², de 40 % en 2030, 
de 50 % en 2040 et de 60 % en 
2050, par rapport à 2010. ACTEE 
doit permettre d’économiser 2,5 
TWhcumac d’ici 2021. 
Le premier appel à projets (d’autres 
suivront) a mobilisé 40 candidats.
Les critères de recevabilité sont la 
mutualisation entre collectivités, 
l’aspect long-terme et les clés 
du programme c’est-à-dire le 
taux de réalisation des audits 
et une réelle envie à démarrer, 
à continuer et à accélérer dans 
l’efficacité énergétique. Si le 
territoire d’énergie Bourgogne-
Franche-Comté est le plus grand 
groupement ayant apporté sa 
candidature, la FNCCR a voulu 
également récompenser les actions 
qu’il s’est engagé à poursuivre dans 
le cadre du programme.  



Les dernières lois sur 
l’environnement donnent aux 
collectivités les pouvoirs d’agir 
sur leur stratégie énergétique. 
Le SICECO publie en décembre 
en collaboration avec les élus 
et de nombreux partenaires 
institutionnels locaux, le guide 
« Vers un aménagement du territoire 
performant et sobre en énergie » 
pour permettre aux adhérents de 
mieux appréhender la place de 
l’énergie dans les documents de 
planification des territoires (SCoT, 
PLUi, PLU, ZAC, lotissement…). 
Ce guide se définit comme un 
outil d’aide à la décision pour 
inciter les collectivités à intégrer 
l’énergie dans l’aménagement de leur territoire. Sans avoir 
la prétention d’être exhaustif (concentré sur l’approche 
énergie, sans les aspects sur le paysage, l’environnement, 
…), il évoque des pistes permettant d’intégrer une approche 
énergétique dans les documents de planification. 
L’aménagement du territoire peut permettre de mieux 
maîtriser les consommations énergétiques et de favoriser 
le développement des énergies renouvelables. Les choix en 
matière d’urbanisme et de planification vont donc avoir un 
impact plus ou moins déterminant sur les consommations 
énergétiques de demain, les usages et le déploiement des 
énergies renouvelables.

Ces prescriptions énergétiques 
sont proposées aux collectivités 
car elles demeurent l’échelon 
le plus à même pour répondre 
efficacement aux problèmes 
induits par le réchauffement 
climatique. Ces changements 
sont déjà pris en compte par les 
collectivités au travers de leurs 
plans Climat (PCET et PCAET). En 
effet, faire le lien avec l’urbanisme 
sur cette thématique est essentiel. 
Les pistes proposées permettront 
d’engager la réflexion et 
d’instaurer un dialogue avec les 
acteurs du territoire souhaitant 
s’engager dans cette démarche.
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Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine. Il définit les 
grandes orientations d’aménagement pour un territoire donné et pour le long terme 
(réflexion pour les 15 à 20 ans à venir).
Le SCoT se doit d’assurer la cohérence des politiques publiques d’urbanisme. C’est un 
document multi-thématiques (habitat, développement économique, tourisme, mobilité, 
agriculture, …) qui définit l’équilibre entre les choix de protection et les options de 
développement.
Les recommandations et les prescriptions proposées dans ce guide peuvent être reprises 
et traduites dans le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)/PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) en les adaptant aux règles d’élaboration du document. Le PLUi/PLU doit en 
effet être compatible avec les prescriptions notées dans le DOO (document d’orientation 
et d’objectifs) du SCoT. 
Les réflexions sur l’aménagement et l’énergie dans un SCoT concernent généralement 
plusieurs EPCI offrant la possibilité d’une coordination sur un périmètre plus important. 
Du coup, il impacte les différents PLUi/PLU qui le composent, ainsi que les PCAET.
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• Le 27 mars, à bonne 
distance des uns des autres 
(crise sanitaire oblige !), 
le comité technique du 
programme ACTEE pour 
le territoire d’énergie 
Bourgogne-Franche-
Comté se réunit.
• Des avenants de 
prolongation sont signés 
avec les 5 communautés de 
communes qui ont sollicité 
l’accompagnement du 
SICECO pour l’élaboration 
de leur PCAET (Plan Climat-
Air-Énergie territorial). 
• Dans le cadre du 
programme ACTEE, 

le SICECO lance un 
groupement de 
commandes pour 
l’isolation des combles 
perdus des adhérents.
• Le SICECO coordonne une 
nouvelle candidature au 
nom de territoire d’energie 
Bourgogne-Franche-Comté 
pour le programme ACTEE 
SEQUOIA (Soutien aux 
Élus (locaux) : Qualitatif, 
Organisé, Intelligent et 
Ambitieux.
• La commune de Baubigny 
signe une convention de 
service « Planification 
énergétique » afin que 

le SICECO l’accompagne 
pour identifier et initier 
des projets d’énergies 
renouvelables.
• Le SICECO reçoit plusieurs 
sollicitations, notamment 
de collectifs d’agriculteurs, 
afin de lancer des études 
de faisabilité pour la 
construction d’une 
unité de méthanisation 
(Labergement-les-Seurre, 
Epoisses et secteur 
Montbard / Vénarey-les-
Laumes)
• La FNCCR demande 
l’appui des syndicats 
d’énergies pour encourager 

le développement de la 
méthanisation. Le SICECO y 
est favorable d’autant plus 
qu’il est déjà engagé dans 
cette démarche.
• Le SICECO lance une 
étude de faisabilité pour 
le développement et la 
valorisation des gaz verts 
(gaz porté  et power to gas) 
- voir page 12).
• Le SICECO donne 
son avis sur un projet 
de raccordement des 
producteurs de biométhane 
prévu par GRDF et sur le 
schéma régional de stations 
d’avitaillement GNV.

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

" Les outils de planification et d’aménagement 

doivent dorénavant traduire l’engagement d’une 

stratégie  territoriale qui définit localement les enjeux 

énergétiques. Ce guide a vocation à accompagner 

les collectivités dans leurs choix. Il les poussera à 

s’interroger sur l’amélioration de la performance 

énergétique globale des futurs aménagements, le 

recours aux énergies renouvelables, ou encore le 

développement coordonné des réseaux de distribution 

d’énergies (électricité, gaz, chaleur).. " 

JACQUES JACQUENET, 

PRÉSIDENT DU SICECO
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Livret
Le PLU ou le PLUi demeure le document de planification qui structure 
le territoire à moyen et long termes (10-15 ans), à l’échelle communale 
voire intercommunale. Les choix d’aménagement ont des incidences sur 
l’utilisation de l’énergie ainsi que sur les consommations énergétiques 
des résidents et des acteurs locaux (présents et futurs). L’inaction face au 
changement climatique engendre un coût sur le territoire.
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SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or

Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant  
675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à l’aménagement du territoire, 
au service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement, il favorise le développement économique et 
la qualité de vie. 
Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public, 
énergie (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables), bornes de recharge pour véhicules électriques, cartographie 
et service d’information géographique, technologie de l’information et de la communication, communications 
électroniques.

Rédaction : cellule énergie du SICECO - Mise en page : service communication du SICECO - Imprimé par Médiagraphique à 850 exemplaires sur papier certifié - 
Décembre 2020

9A rue René Char - BP 67454
21074 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 50 99 20
contact@siceco.fr
www.siceco.fr

@SICECO21 
Suivez-nous sur Twitter !

https://twitter.com/SICECO21
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POURQUOI CE GUIDE ?
Ce guide demeure un outil 
d’aide à la décision pour inciter 
les collectivités à intégrer 
l’énergie dans l’aménagement 
de leur territoire (simplification 
des démarches de rénovation 
énergétique, incitation à la 
diminution des consommations 
d’énergies, développement 
d’énergies renouvelables, 
développement coordonné des 
réseaux, …).  

Sans avoir la prétention d’être 
exhaustif (concentré sur l’approche 
énergie, sans les aspects sur le 
paysage, l’environnement, …), il 
évoque des pistes permettant 
d’intégrer une approche 
énergétique dans les documents 
de planification. 

L’aménagement du territoire peut 
permettre de mieux maîtriser les 
consommations énergétiques et 
de favoriser le développement 
des énergies renouvelables. Les 
choix en matière d’urbanisme et 
de planification vont donc avoir un 
impact plus ou moins déterminant 
sur les consommations 
énergétiques de demain, les 
usages et le déploiement des 
énergies renouvelables.

Ces prescriptions énergétiques 
sont proposées aux collectivités car 
elles demeurent l’échelon le plus à 
même pour répondre efficacement 
aux problèmes induits par le 
réchauffement climatique. Ces 
changements sont déjà pris en 
compte par les collectivités au 

travers de leurs plans Climat (PCET 
et PCAET). En effet, faire le lien avec 
l’urbanisme sur cette thématique 
est essentiel. 

Article L101-2 Code de l’urbanisme 
« l’action des collectivités locales 
en matière d’urbanisme vise à 
atteindre les objectifs […] de lutte 
contre le changement climatique ».

Les pistes proposées permettront 
d’engager la réflexion et d’instaurer 
un dialogue avec les acteurs du 
territoire souhaitant s’engager 
dans cette démarche.

COMMENT CE GUIDE A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ?

La construction de ce guide est issue d’une démarche de concertation et de réflexion avec différents contributeurs :

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Les différentes structures contributrices du guide  :

Conseil Départemental de la Côte-d’Or

Direction départementale des territoires de Côte-d’Or (DDT)

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Côte-d’Or (CAUE)

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté

Région Bourgogne-Franche-Comté

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - Bourgogne-Franche-Comté (ADEME)

Chambre d’agriculture de la Côte-d’Or

Alterre Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne Bâtiment Durable 

Bourgogne Énergies Renouvelables

Mission Conseil et Assistance aux Collectivités

Université Bourgogne-Franche-Comté

Pour vous aider à construire les documents d’aménagement de votre territoire, vous pouvez contacter :

Guide élaboré, travail réalisé : En partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, Bourgogne Bâtiment 
Durable, avec la participation du CAUE 21

Planification 
énergétique

Nouvelles 
constructions

Rénovations 
énergétiques

Implantation
énergies 

renouvelables

Prescriptions
énergétiques

Journée 
guide

Guide
Aménagement 
du territoire et 

énergie

SCoT
PCAET

PLU / PLUi

Lotissement 
ZAC / ZAE

4 ateliers de travail 1 après-midi d’échanges 1 journée de travail 1 temps d’echanges

Avec les contributeurs Avec les contributeurs et 
les élus

3 ateliers :
SCoT/PCAET
PLU/PLUi
Lotissement / ZAC / ZAE

Aller-retour sur le guide

Définition de la démarche Échanges sur les mesures Avec les contributeurs et 
les élus

Travail avec les 
contributeurs

Définition sur des mesures 
énergie-aménagement

Retours d’expériences / 
avis

Échange sur la 1ère 
proposition de guide

Présentation du guide 
aux élus

Échanges techniques Structuration du guide

Le guide se compose de plusieurs livrets qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres en fonction 
du sujet qui intéresse le lecteur. Chacun des livrets peut être utilisé comme un « guide dissocié » de l’ensemble 
pour engager une réflexion sur la thématique aménagement-énergie. 

Élaboré par le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, en 
partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, 
Bourgogne Bâtiment Durable et le CAUE 21

Le service public des énergies en Côte-d’Or

VERS UN AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE PERFORMANT 
ET SOBRE EN  ÉNERGIE

www.siceco.fr CÔTE-D’OR

Guide
POUR UNE MEILLEURE 

APPROCHE ÉNERGÉTIQUE 
DE LA PLANIFICATION 

TERRITORIALE

SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or
Thibaud Dubocage - Chargé de planification énergétique territoriale

tdubocage@siceco.fr - 03 80 50 80 41
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
(PCAET)

www.siceco.fr CÔTE-D’OR

Livret Depuis le Plan Climat national de 2004, les collectivités sont incitées à 
élaborer des Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) déclinant une véritable 
politique climatique et énergétique locale. Si la loi Grenelle II de 2010 les a 
renforcés, la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(TECV) du 17 août 2015, les a modernisés et transformés en Plans Climat Air 
Énergie Territoriaux (PCAET). Ces évolutions législatives confortent le rôle 
des structures intercommunales de plus de 20 000 habitants dans la lutte 
contre le changement climatique.
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LES EXEMPLES DE MESURES « ÉNERGIES » 
INTÉGRABLES DANS L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

www.siceco.fr CÔTE-D’OR

Livret Les exemples de mesures « énergie » présentés demeurent des pistes 
pour mieux percevoir les relations entre aménagement du territoire et 
énergie. Ils sont une source d’inspiration pour faciliter le lancement d’une 
démarche locale pour construire dès demain des aménagements durables 
et performants énergétiquement.  
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LE BOIS-ÉNERGIE AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

À Bligny-sur-Ouche, 93 % de la chaleur 
produite provient du bois !
2020 est la première année « pleine » 
pour le fonctionnement du réseau de 
chaleur de Bligny-sur-Ouche. Le compte 
d’exploitation dresse un bilan positif : les 
coûts de construction sont maîtrisés et 
inférieurs d’environ 1 % par rapport au 
prévisionnel, le prix de la vente de chaleur 
défini est cohérent avec les dépenses et 
les recettes (obligation d’avoir un budget 
équilibré dans le cadre d’une régie) et 93 % 
de la chaleur produite est issue du bois (les 
7 % restants sont le relais de la chaudière 
fioul), soit 15 % au dessus du prévisionnel. 
Saulieu ou l’histoire d’un projet au coeur 
de la transition énergétique
Soucieuse d’agir en faveur du climat, 
Saulieu, située aux portes du Parc Naturel 
Régional du Morvan (PNR), souhaitait 
un réseau de chaleur alimenté par une 
énergie renouvelable locale : le bois. Une 
analyse d’opportunité puis une étude 
de faisabilité, réalisées respectivement 
par le PNR et le SICECO, démontrent la 
pertinence d’un tel projet dans la zone 
de la Plaine des sports. La commune en 
confie le développement au SICECO qui le 
finance et l’exploite via sa Régie Côte-d’Or 
Chaleur. D’un montant de 1 030 000 € HT, 
dont 600 000 € de subventions (Feder, 
ADEME, Région, Département), il permet 
au territoire de faire un pas de plus en 
faveur de la transition énergétique : 
par rapport aux anciens systèmes de 
chauffage, la chaufferie évite le rejet de 
231 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 115 
voitures parcourant 15 000 km par an. La 
production de chaleur est issue de deux 
chaudières biomasse. D’une puissance 
bois de 150 kW chacune (avec un appoint 
fioul de 500 kW), elles alimentent des 
bâtiments publics. L’approvisionnement 
en plaquettes forestières est mené dans 
une démarche de proximité grâce à une 
entreprise locale. Le recours au bois 
comme énergie s’inscrit pleinement dans 

la dynamique de la commune de Saulieu, 
adhérente à l’association des communes 
forestières de Côte-d’Or (Cofor 21).
Explorez les réseaux de chaleur de Bligny-sur-
Ouche et de Saulieu sur www.siceco.fr.
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Le réseau de chaleur de 
Bligny-sur-Ouche tourne 
à plein régime et son bilan 
d’exploitation est positif. 
Le Comité approuve, en 
février, la construction d’un 
deuxième réseau de chaleur. 
Les premiers coups de 
pioche débutent le 20 avril 
à Saulieu pour une mise en 
chauffe à l’automne.

Info +

D’autres réseaux en projet
La régie étudie la possibilité 
de construire des réseaux de 
chaleur à Arnay-le-Duc et à 
Fontaine-Française (maîtrise 
d’œuvre lancée). Une réflexion 
est en cours à Semur-en-Auxois. 
Un coût de chaleur estimé 
trop élevé et un intérêt 
environnemental faible 
(seulement 22 t de CO2 rejetés 
en moins dans l’atmosphère 
au regard d’un investissement 
d’environ 700 000 €) auront 
eu raison du projet de Pouilly-
en-Auxois en février. Le Comité 
choisit de ne pas le construire.

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Un projet financé par :

Un projet initié par en partenariat avec la commune 
de Bligny-sur-Ouche

Côte-d’Or
C h a l e u r

Un projet porté par via sa régie

RÉSEAU DE CHALEUR
DE BLIGNY-SUR-OUCHE
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avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Un projet financé par :

Un projet initié par en partenariat avec la commune 
de Bligny-sur-Ouche

Côte-d’Or
C h a l e u r

Un projet porté par via sa régie

RÉSEAU DE CHALEUR
DE BLIGNY-SUR-OUCHE

Panneau photo 2.indd   1 10/10/2019   14:51:54

Le réseau de chaleur de Bligny-
sur-Ouche fonctionne malgré 
le confinement. Les entreprises 
souhaitant continuer leurs 
travaux, le SICECO donne 
son accord au démarrage du 
chantier de Saulieu en pleine 
crise sanitaire (sous réserve de 
respecter strictement les gestes 
barrières). Toutes les mesures 
ont été prises afin d’assurer 
la sécurité des ouvriers et des 
riverains. Le SICECO tient à 
maintenir ce chantier essentiel 
à la santé économique 
d’entreprises locales.

" La prochaine interdiction des 

chaudières fioul sera l’occasion pour 

de nombreux adhérents de se poser 

la question de passer au bois. C’est 

une énergie renouvelable, locale et 

en quantité tout à fait satisfaisante 

dans notre département. La mise en 

place d’une telle installation permet 

de faire des économies mais aussi 

de diminuer les émissions de CO2. 

C’est un moyen de contribuer à 

l’effort national dans la lutte contre 

le changement climatique.  " 

FRANÇOIS PERRIN, PRÉSIDENT DE 

LA RÉGIE CÔTE-D’OR CHALEUR



Des projets qui ont le vent en poupe
3 projets de parc éolien sont en développement : celui des Rives de Saône (Bousselange, 
Chamblanc, Grosbois-les-Tichey, Montagny-les-Seurre et Pagny-le-Château - 21), celui de 
l’Orée des bois (Cérilly et Saint-Colombe-sur-Seine - 21) et Arnéole (La Barre et Orchamps - 39). 
La puissance cumulée de ces trois parcs générerait 178 000 MWh et permettrait d’alimenter en 
électricité environ 76 000 foyers (hors chauffage).
Des lavières privées d’éoliennes
Fin 2019, le Préfet adresse un arrêté de rejet pour le projet éolien des Lavières à Minot (21). La 
principale cause de ce rejet est l’impact qu’aurait le parc sur la biodiversité et notamment sur 
la cigogne noire. Pourtant, la SEML avait imaginé un projet qui tenait compte du biotope et du 
contexte local. Elle proposait un parc de 4 éoliennes venant s’intégrer en prolongement du parc 
existant de La Bretelle-Echalot. La SEML n’a pas souhaité formuler un recours, marquant le point 
d’arrêt définitif au projet.
Une année solaire
Une large part des investissements (1,6 million d’euros) est dédiée à la construction de centrales 
photovoltaïques en toiture. Le partenariat au sein de BF Énergie permet d’être réactifs et bien 
sûr, de participer à l’économie locale. Le Comité a validé une augmentation de capital et des 
discussions sont  d’ailleurs en cours afin de créer une seconde société, à l’image de BF Énergie, 
pour le développement 
d’autres centrales en 
toiture. À terme, 5 MW 
viendront s’ajouter aux 
3,6 MW déjà installés ou 
en passe de l’être avec 
BF Énergie. Par ailleurs, 
3 projets de centrales 
photovoltaïques au sol 
sont en développement 
à Labergement-les-
Seurre, Poiseul-la-Grange 
et Courchaton. Elles 
représenteraient 20 hectares 
de panneaux photovoltaïques 
générant annuellement 
12 500 MWh soit la 
consommation électrique 
(hors chauffage) de plus de 
5 300 foyers.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE LOCALE

SEML CÔTE-D’OR ÉNERGIES

Une commune, une histoire

Zoom sur le projet 
photovoltaïque au sol de 
Labergement-les-Seurre

Abandonné depuis quelques 
années, le site des Toupes 
remplit tous les critères 
pour accueillir une centrale 
photovoltaïque au sol. 
La SEML, en association 
avec GEG EnR, filiale de la 
SEML « Gaz Électricité de 
Grenoble » et spécialisée 
dans le développement 
de projets d’énergies 
renouvelables, est retenue 
par la commune. 

« L’offre présentait plus 
d’avantages pour le 
territoire et notamment 
celui de pouvoir directement 
co-investir et donc de 
recevoir les bénéfices de la 
production. Nous sommes 
ravis de pouvoir contribuer, 
à notre hauteur, à l’effort 
national pour la lutte contre 
le changement climatique. 
D’ailleurs, informés via 
le bulletin municipal, les 
habitants sont plutôt 
favorables au projet. Nous 
sommes fiers de donner 
l’exemple et dès qu’elle 
sera en fonctionnement 
nous ne manquerons pas 
de faire visiter la centrale 
afin d’encourager d’autres 
collectivités ou privés à sauter 
le pas. » JOËLLE DUFOUR, 
MAIRE DE LABERGEMENT-
LES-SEURRE

Les études nécessaires à 
la réalisation du dossier de 
demande d’autorisation 
démarrent durant l’été et 
se poursuivront pendant 
une année. Les passages 
d’écologues seront 
complétés par un travail 
sur les aspects paysagers. 
D’un montant d’environ 
4 millions d’euros, la 
centrale devrait posséder 
7 hectares de panneaux 
solaires d’une puissance 
estimative de 4,99 MWc 
produisant 5 950 MWh/
an soit la consommation 
électrique annuelle (hors 
chauffage) de 2 530 foyers.• Les élections 

municipales conduisent 
au renouvellement des 
administrateurs pour deux 
actionnaires : le SICECO, et 

le SIED70. Le 26 octobre, 
Jacques Jacquenet est 
reconduit Président à 
l’unanimité.

• Retrouvez le détail des projets 
2020 dans le rapport 
d’activité consultable  sur 
www.cotedor-energies.fr

EN BREF
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Saône-et-Loire

Haute-Savoie

Côte-d'Or

Doubs

Jura

Saint-Gervais-en-Vallière
Les Essards-Taignevaux

Collonges-et-Premières

Longwy-sur-le-Doubs

Saint-Loup-Géanges

Nuits-Saint-Georges

Longeault-Pluvault

Bligny-sur-Ouche

Chapelle-Voland Commenailles

Bletterans

Le Villey

Fertans

Annoire

Aiserey

Seurre

Andilly

Autun

14 Kwc
36 Kwc
100 Kwc

180 à 330 Kwc

460 à 1000  Kwc

Puissance du projet

Construit

En service

Demande d'autorisation

En financement

En travaux

Etat du projet

Les centrales photovoltaïques de BF Énergie

Centrale photovoltaïque 
en toiture à Collonges-et-

Premières (21) 
© BF Énergie



AU SERVICE DE TOUTES LES MOBILITÉS

UNE MOBILITÉ  
PLUS DURABLE
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41 bornes actives à fin 2020
Le réseau public de bornes de charge pour 
VE compte 41 bornes réparties de manière 
raisonnée sur le territoire. Il totalise, en 2020,  
1 647 charges « grand public »  (+ 22 % par 
rapport à 2019) pour une recette s’élevant 
à 8 741€ et 4,3 t de CO2 rejetés en moins 
dans l’atmosphère. L’approvisionnement en 
électricité coûte 28 612 € TTC. 
L’infrastructure est utilisée en moyenne 
3,4 charges par mois mais les recettes 
ne permettent pas de couvrir les charges 
supportées par les collectivités. De nouveaux 
tarifs applicables au 1er janvier 2021 sont 
votés par le Comité syndical du 18 décembre. 
Ils comprennent un prix forfaitaire réduit 
auquel s’ajoutent la facturation de l’énergie 
délivrée (modulée selon la puissance 
de la borne) et le prix d’occupation de la 
place (essentiellement destiné à fluidifier 
l’utilisation des bornes). 

Un nouvel opérateur et un nouveau moyen 
de paiement
Le SICECO exploite ce réseau public dans 
le cadre d’un marché de commandes 
regroupant, en plus du SICECO, les autres 
syndicats d’énergies de la région. C’est la 
société CITEOS (maintenance des bornes), 
en partenariat avec l’opérateur FRESHMILE 
(supervision et moyen de paiement) qui 
remporte ce marché.
Ce changement, effectif au 1er janvier 2021, 
permet non seulement de conserver une 
disponibilité du service 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24h (avec une assistance technique 
joignable en permanence) mais aussi une 
meilleure accessibilité : paiement par carte 
bancaire sans contact, par téléphone et 
par badges compatibles (non délivrés par 
le SICECO). Les interfaces (site internet, 
application mobile, dialogue avec la borne) 
sont améliorées et l’usager bénéficie 
d’informations complémentaires (possibilité 

de réservation, alerte sur la fin de charge, …).
Développer la mobilité gaz/biogaz grâce au 
gaz porté
Le gaz porté est-il un débouché rentable 
pour les méthaniseurs et les activités de 
collecte ? Quelle technologie privilégier ? 
Quelle strucure porteuse du projet ? Autant 
de question auxquelles l’étude de faisabilité 
portée par le SICECO tente de répondre. 
Sous cette solution, se cachent des objectifs 
de territoire fort : l’aboutissement des projets 
de méthanisation qui seraient trop éloignés 
du réseau, l’accélération du verdissement du 
gaz dans le réseau et le développement de la 
mobilité gaz/biogaz.
Les premiers résultats sont encourageants 
et posent des pistes de réflexion :

Un potentiel de méthanisation sur le nord et l’est 
de la Côte-d’Or est détecté.
Le gaz porté peut se révéler être une alternative à 
l’injection individuelle et à la cogénération lorsque 
la valorisation de la chaleur n’a pas de débouché.
La mutualisation d’un hub permet d’améliorer le 
temps de retour sur investissement (TRI) des projets.
La distance de la collecte a un impact limité sur le TRI.
La technologie « gaz liquéfié » est plus 
intéressante pour le hub et pour les plus grosses 
installations.

Cependant, l’évolution de la réglementation 
tarifaire intervenue en fin d’année fragilise 
l’économie de cette solution contribuant à 
l’aménagement du territoire. Son déploiement 
ne pourra se faire sans aide de l’État.

En parallèle du réseau de 
bornes de charge pour 
véhicules électriques 
(VE), le SICECO s’engage 
sur la route du GNV (Gaz 
Naturel pour Véhicule). 
La Mobilité électrique ne 
peut effectivement pas 
répondre à l’ensemble 
des besoins de transport 
(le temps de recharge et 
l’autonomie posent problème 
notamment pour le transport 
de marchandises ou les 
déplacements longs). Le GNV 
constitue alors une alternative 
viable aux carburants 
classsiques, surtout dans sa 
version renouvelable (bioGNV) 
d’autant plus si elle est 
produite localement.

Info +

Le gaz porté à la portée de 
tous
Le gaz porté se définit 
comme la collecte du biogaz, 
compressé ou liquifié, produit 
par différents méthaniseurs 
trop éloignés du réseau de gaz 
naturel. Le biogaz est ensuite 
« porté » pour être injecté en 
un point unique du réseau de 
gaz naturel appelé « hub ».  

Les dépannages et l’exploitation à 
distance du réseau de bornes sont 
assurés par SPIE pendant la crise 
sanitaire.
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La distribution publique de gaz naturel se trouve au cœur des enjeux stratégiques de transition énergétique. 
À l’avenir, l’ensemble des communes, desservies ou non, sera concerné avec l’arrivée de méthaniseurs ou de 
stations GNV (Gaz pour Véhicule Naturel). Le transfert de cette compétence par l’ensemble des adhérents 
permettrait au SICECO de disposer de la force nécessaire pour négocier avec le concessionnaire GRDF ou 
défendre des dossiers au national et bénéficier de nouvelles recettes plus importantes prévues au nouveau 
modèle de contrat de concession. 
En 2020, par exemple, le SICECO donne son accord pour la construction de 1 100 mètres de canalisations 
à  Echevanne et de 660 mètres à Is-sur-Tille afin de permettre le raccordement d’une unité d’injection de 
biométhane au réseau de distribution publique de gaz naturel. Echevanne, pourtant non desservie en gaz, a 
transféré cette compétence au SICECO qui a pu formaliser une convention avec GRDF précisant les modalités 
de construction et de gestion des ouvrages.
Dans le cadre d’une extension de réseau, lorsque GRDF estime que la desserte en gaz n’est pas rentable, le 
SICECO intervient financièrement : c’est le cas pour Marsannay-le-Bois. 

LE GAZ MONTE EN PRESSION

EN BREF

• La dotation FACÉ 2020 pour 
le département de la Côte-
d’Or (1 375 k€) est très légère 
baisse et est intégralement 
affectée au SICECO.
• Groupement de commande 
avec le SDEY (89) pour les 
contrôles de concessions 
d’électricité et de gaz
• Augmentation du TURPE 
(Tarif d’Utilisation des Réseaux 
Public d’Électricité) au 1er août.
• Augmentation de 1,66 % 
des RODP (Redevances 
d’Occupation du Domaine 
Public) pour l’électricité et le 
gaz.
• Le coefficient de 8,5 

depuis 2015 (décision du 
Comité syndical du 27 juin 
2014) reste inchangé pour 
2021 concernant la TCCFE 
(Taxe Communale sur la 
Consommation Finale 
d’Électricité). Cette taxe 
se base sur les quantités 
d’électricité consommées par 
les usagers pour une puissance 
souscrite inférieure ou égale 
à 250 kVA. Son calcul repose 
sur des tarifs de référence 
(actualisés chaque année) et 
un coefficient multiplicateur 
voté par le SICECO. Ce 
dernier perçoit la TCCFE pour 
l’ensemble de ses adhérents 
sauf Châtillon-sur-Seine. 

• Ajout de la commune 
d’Arnay-le-Duc dans la liste 
des communes éligibles 
aux aides du FACÉ : l’État, 
par le biais d’un compte 
d’affectation spéciale intitulé  
« Financement des aides aux 
collectivités territoriales pour 
l’électrification rurale » ou 
FACÉ, répartit entre chaque 
département les crédits 
prélevés sur la facture des 
consommateurs d’électricité. 
Ils servent au financement des 
travaux sur les réseaux ruraux 
exclusivement. Une commune 
est considérée sous le régime 
rural lorsqu’elle compte moins 
de 2 000 habitants et qu’elle 
ne fait pas partie d’une unité 

urbaine, au sens de l’INSEE, 
dont la population totale est 
supérieure à 5 000 habitants. 
La commune d’Arnay-le-Duc 
compte aujourd’hui moins de 
1 500 habitants et répond 
donc à ce critère.
• Adhésion de 3 communes 
à la compétence gaz : 
Echevannes, Epoisses et 
Genay (voir ci-dessus).
• Lancement de trois 
Délégations de Service Public 
(DSP) pour la distribution 
publique de gaz naturel pour 
desservir Bessey-les-Citeaux, 
Talmay et le technoport de 
Pagny-le-Chateau/Pagny-la-
Ville.

INFO +

Gestion de la taxe 
électrique 
Pour les communes 
adhérentes dites « rurales » ,  
le SICECO conserve la 
totalité de cette taxe. Pour 
les « urbaines », dont la 
population est supérieure à 
2 000 habitants, le SICECO 
reverse une partie de la 
taxe selon un taux convenu 
auparavant entre lui et la 
commune. Cette dernière 
perçoit alors les subventions 
du SICECO selon ce taux. Le 
Comité décide que la gestion 
sera désormais automatisée : 
lorsque la population d’une 
commune passe au-dessus 
de 2 000 habitants, des 
délibérations concordantes 
sont à prendre avant le  
1er octobre et le nouveau 
régime s’applique à compter 
du trimestre suivant la date 
de la dernière délibération. 
Pour les communes dont la 
population devient inférieure 
à 2 000 habitants, le SICECO 
perçoit l’intégralité de la taxe 
à compter du 1er janvier de 
l’année suivant la publication 
des populations communales 
par l’INSEE.

CONCESSIONS

LE
 C

H
IF

FR
E

1 171 862 €
C’est le montant versé en 2019 par Enedis dans 
le cadre de la convention de partenariat signée 
avec le SICECO (22 décembre 1998). 
Parmi ces fonds, 516 470 € ont été utilisés pour 
des travaux de rénovation de l’éclairage public.

L’ Article 8 correspond à la participation d’Enedis aux travaux d’intégration 
des ouvrages dans l’environnement. Pour ce 22ème avenant, le 
concessionnaire s’engage, sur une période allant de 2021 à 2024 à 
donner au SICECO une enveloppe annuelle de 550 000 € couvrant  
40 % du coût des travaux de dissimulation (1,4 million d’€).
Tous les 3 ou 4 ans, l’avenant pour la répartition de la maîtrise d’ouvrage  
permet de mettre à jour la répartition des travaux entre le SICECO et 
Enedis. Les dispositions des années précédentes sont reconduites pour 

2021-2024. Enedis a la charge l’exploitation du réseau (mise en service, 
renouvellement, maintenance, dépannage). Il s’occupe également du 
réseau HTA (Haute Tension - 20 000 V) et BT (Basse Tension - 230-400V 
des zones urbaines (communes de plus de 2 000 habitants). Le SICECO, 
quant à lui, conserve la charge des renforcements, des extensions et des 
enfouissements pour raisons « esthétique » en milieu rural. 

ÉLECTRICITÉ : DEUX AVENANTS SIGNÉS
Les concessionnaires 
mettent à l’arrêt leurs 
activités non urgentes.

© 
ye

vg
en

iy
11

-F
ot

ol
ia

.co
m



Dissimulation

Résorption de fils nus

Renforçement

DE L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS

AMÉLIORER LE
 RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ

Trois types de travaux préservent la bonne qualité des réseaux 
électriques de la concession du SICECO. 

36
36

16

Renforcements
pour 1 094 700 €

Dissimulations
pour 3 196 000 €

Résorptions de fils nus 
pour 494 000 € 

14

Dissimulations Renforcements

Résorptions de fils nus

Au début du confinement, le 
SICECO obtient une dérogation 
afin d’honorer les travaux 
urgents, notamment les travaux 
concernant la sécurité et la 
qualité du réseau de distribution.
L’ensemble des chantiers 
redémarre progressivement mi-
mai. Les programmations non 
urgentes sont décalées d’environ 
2 mois.
La crise sanitaire entraîne des 
surcoûts pour la réalisation 
des chantiers (achat de 
protection individuelle, temps 
de désinfection des matériels, 
respect des gestes barrières, …). 
Le SICECO décide d’assumer 
intégralement les surcoûts liés 
à la crise sanitaire à hauteur de 
80 000 € pour tous les chantiers 
pour lesquels les décomptes 
de participation ont déjà été 
envoyés aux adhérents. Les 
demandes de participations 
intègrent ces surcoûts à partir du 
1er octobre. 
Ce surcoût ne représente 
qu’une partie des mesures de 
préventions qui s’imposent 
aux entreprises chargées des 
travaux.
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À Morey-Saint-Denis, située entre deux clos réputés, le poste 
électrique en cabine haute vit ses dernières heures. Construite 
en 1957, cette « cabine » désormais disgracieuse abrite un 
transformateur et des équipements électriques permettant de 
convertir la tension HTA (20 000 V) en BT (230 V). Les travaux 
d’enfouissement entamés en 2019 sur la commune sonnent 
le glas de ce bâtiment obsolète. Le SICECO procède à son 
démantèlement.
Pour éviter une trop longue coupure de la fourniture d’électricité 

aux usagers riverains, un poste de transformation provisoire 
est installé en attendant l’arrivée d’un nouveau, qui sera placé 
sur l’emplacement même de feu la cabine. D’une technologie 
plus récente, il sera abrité par une enveloppe plus compacte et 
discrète, s’accordant mieux avec son environnement direct.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise Engie Inéo (sous-traités 
à l’entreprise Noirot) pour le compte du SICECO. D’un montant 
de 115 000 €, ils sont entièrement pris en charge par le SICECO, 
puisque directement liés aux travaux d’enfouissement de 2019.

À BAS LA CABINE HAUTE

EN BREF

• En début d’année, 
des mouvements 
sociaux chez Enedis 

retardent certains 
chantiers du SICECO.

• Les marchés 
d’extension et de 
petits renforcements 

électriques sont 
renouvelés (voir page 
19).

Suppression de la cabine 
haute à Morey-Saint-Denis

UNE COMMUNE, UNE HISTOIRE

ALIMENTER LES USAGERS
EN ÉLECTRICITÉ
Chaque année, le SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or, contribue à 
l’aménagement du territoire en alimentant 
en électricité les usagers, qu’ils soient des 
collectivités (nouveaux lotissements,  
ZAC, ...) ou des particuliers, des 
agriculteurs, des artisans, ... .

49
27

Extensions pour 
collectivités
pour 1 million d’€

Extensions pour 
particuliers
pour 365 000 €

Collectivités Particuliers

Collectivités particuliers



Rénovations et/ou 
restitutions

Travaux neufs

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC SOBRE ET EXEMPLAIRE

INVESTIR POUR UN 
 AUTRE ÉCLAIRAGE PUBLIC 

86 880 points lumineux, dont 78 568  pour l’éclairage public, composent le parc du SICECO en 2021 
dont 2 727  nouvellement installés et 90 % de rénovation et 10 % de points nouveaux.  

16

Rénovations et/ou 
restitutions

Travaux neufs
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312 Chantiers 
pour 5,6 millions d’€

L’entreprise Demongeot, titulaire 
du marché pour l’exploitation 
des feux tricolores, assure les 
interventions urgentes et les 
dépannages. 
En éclairage public, les opérations 
non urgentes sont mises en 
pause, la maintenance est 
suspendue et les tournées sont 
modifiées.
En fin d’année, la tenue des 
travaux est ralentie à cause de 
l’approvisionnement incertain de 
matériel. 
Les surcoûts s’élèvent à 1,6 %.
La mise en place du couvre-feu a 
incité une vingtaine de communes 
à couper leur éclairage public la 
nuit (voir ci-après).
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EN BREF

Éclairer autrement pour préserver la biodiversité et réaliser des économies. Telle est la stratégie 
sur laquelle les élus du SICECO travaillent. Depuis longtemps déjà, le SICECO a mis en place des 
outils pour répondre à cette problématique : luminosité plus douce, puissance réduite, pose 
d’horloges astronomiques permettant la programmation de l’allumage ou de l’extinction, ... . 
Les modulations de fonctionnement, et notamment l’extinction, permettent non seulement 
de réduire les nuisances lumineuses mais aussi d’économiser des dizaines d’euros par point 
lumineux (en général, environ 30 % de baisse de la facture d’électricité). 

DES SOLUTIONS POUR ÉCLAIRER 
AUTREMENT

C
H

IF
F

R
E

2 millions €

C’EST L’ÉCONOMIE ANNUELLE ESTIMÉE DES 483 COMMUNES PRATIQUANT 
DES EXTINCTIONS TOTALES OU PARTIELLES. 
LES COMMUNES QUI NE COUPENT PAS POURRAIENT, QUANT À ELLES, 
ÉCONOMISER 1,6 MILLION €.

• En 2020, 8 876 DT/DICT 
(Déclaration de Travaux / 
Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux) 
dont 975 ATU (Avis de Travaux 
Urgents) sont traitées, soit 6 % 
de demandes en moins qu’en 
2019.
• 16 radars pédagogiques ou 
panneaux de signalisation 
sont raccordés.
 • La détection des réseaux  
souterrains continue. Les 
sous-sols de  communes 
dévoilent leurs secrets.
• L’évolution des charges de 
maintenance (50 % financées 
par le SICECO) montre une 
stabilité des coûts moyens 
depuis plusieurs années.
• Les tarifs réglementés 
de vente (TRV) d’électricité 
applicables à l’éclairage public 
augmentent de 1,82 %. Les 

adhérents au groupement 
régional d’achat d’électricité 
constatent une hausse de 
3,4 % mais paient en moyenne 
leur éclairage public 8,7 % de 
moins que les TRV !
• Les dépenses de 
maintenance sont eligibles 
au FCTVA à compter du 
1er janvier : concrètement, le 
SICECO récupère la TVA pour 
la maintenance de l’année n 
et la reverse aux adhérents 
l’année n+1.
• Le SICECO dénonce le 
marché de contrôle de 
stabilité des supports 
d’éclairage public et 
sportifs car les résultats des 
contrôles ne permettent pas 
de désigner précisément 
les actions correctives à 
entreprendre. De plus, les 
enregistrements réalisés pour 
chaque ouvrage contrôlé ne 

sont pas systématiquement 
fournis. Quand ils sont fournis, 
ils ne sont pas interprétables 
en l’absence de valeur 
référentielle.
• Lancement des alertes EP 
dans 8 communes dans le 
cadre d’une expérimentation 
avec Enedis et grâce aux 
compteurs Linky : un signal 
est envoyé automatiquement 
au SICECO quand les données 
de consommation électrique 
enregistrées par le compteur 
ne respectent pas les valeurs 
attendues (éventuellement, 
signe d’un dysfonctionnement 
important comme une panne 
de l’éclairage public).
• Dans le cadre de sa démarche 
pour devenir « Réserve 
internationale de ciel étoilé », 
le Parc Naturel Régional (PNR) 
du Morvan identifie, grâce 
à un cabinet spécialisé, une 

zone de « cœur » à protéger 
comprenant, pour la Côte-d’Or, 
une seule commune (Menessaire). 
6 communes se trouvent dans la 
zone « tampon ».
• La FNCCR (Fédération 
Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies à 
laquelle le SICECO adhère) 
sort le guide de l’élu pour 
l’éclairage public disponible 
en téléchargement sur www.
fnccr.asso.fr

VU CETTE ANNÉE

1

Sommaire

ÉDITION 2021

GUIDEDE L’ÉLU LOCAL ET INTERCOMMUNAL

ÉCLAIRAGEPUBLIC

INFO +

Évolution
L’éclairage public n’est pas 
un service public. Dans 
ce domaine, l’action du 
SICECO consiste en un 
accompagnement des 
adhérents dans leurs projets 
avec une individualisation 
des choix, l’allègement de la 
charge de fonctionnement 
des collectivités et le respect 
des principes comptables 
et de la réglementation. 
Concernant la mise en œuvre 
technique, le SICECO prône la 
rénovation des installations 
vétustes, homogénise les 
systèmes de commande 
et  favorise la sécurité des 
usagers et le déploiement 
de solutions techniques « 
basiques ».
En fin d’année, les élus 
de la commission « 
Équipements Électriques 
Communaux » commencent 
à réfléchir à l’évolution de 
cet accompagnement en 
matière d’éclairage public 
de manière à l’inscrire 
résolument dans la transition 
énergétique. Quel est le 
besoin en éclairage public ? 
Quelles sont les nouvelles 
réglementations ? Les 
nouvelles technologies ? 
L’objectif sera, à terme, 
de réduire les dépenses 
de fonctionnement et la 
mobilisation des fonds 
propres du SICECO en 
améliorant l’efficacité 
environnementale 
(diminution du CO2 émis, 
de la consommation et des 
nuisances).

Faut-il continuer d’éclairer 
nos rues alors que les 
habitants sont assignés 
à domicile durant le 
confinement du printemps ?  
Et plus tard, lors de 
l’instauration des couvre-
feux ? A-t-on besoin d’un 
éclairage public fonctionnant 
toute la nuit alors que 
les déplacements sont 
fortement limités ?  Et après 

la crise sanitaire vu le peu de 
circulation durant la nuit en 
temps normal ?
Voici des questions que 
nombre d’élus se posent 
durant cette année. Si les 
mesures ne sont pas mises 
en place dès le printemps 
(les entreprises n’assurant 
que les dépannages urgents 
et essentiels), une vingtaine 

de communes a sauté le 
pas et a décidé de réduire 
le fonctionnement de leur 
éclairage. Parmi elles, 
certaines ont une population 
importante comme Bretigny 
(928 habitants), Norges-
la-Ville (967 habitants), 
Savigny-le-Sec (869 
habitants) et Semur-en-
Auxois (4 500 habitants).

« C’EST DÉCIDÉ,  ON COUPE ! »

Coucher de lune à Savilly 
(21) 

© Emmanuel Clerc



COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

Le déploiement des réseaux 
de communications 
électroniques emprunte 
d’autres ouvrages : supports 
de distribution d’électricité 
ou encore d’éclairage public 
gérés par le SICECO, fourreaux 
publics, ... .  
Depuis la signature de la 
convention de Type A avec 
Orange pour l’enfouissement 
des réseaux, le SICECO 
est devenu propriétaire 
d’infrastructures souterraines 
d’accueil des communications 
électroniques. À ce titre, il 
cartographie et gère plus de 
200 km de fourreaux dans son 
SIG (Système d’Information 
Géographique). Le SICECO peut 
mettre ces infrastructures 
passives de communications 
électroniques à disposition 
d’opérateurs souhaitant déployer 
des réseaux. Cette opération 
s’effectue via une convention 
et permet d’optimiser les 
infrastructures existantes afin de 
favoriser le développement des 
communications électroniques 
en Côte-d’Or.
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Autoriser les opérateurs à utiliser les 
fourreaux du SICECO
Une multitude d’opérateurs couvrent 
le secteur des communications 
électroniques. Ces derniers signent des 
conventions afin de pouvoir occuper le 
patrimoine du SICECO. 
Après Orange et le Conseil départemental, 
Altitude Infrastructure est le dernier 
opérateur de déploiement de la fibre 
optique à signer une convention dite  
« Appuis communs » avec le SICECO pour 
occuper les fourreaux du SICECO. 
Coordonner les enfouissements 
des réseaux de communications 
électroniques et de distribution 
publique d’électricité
Une autre convention est signée avec 
CORAI, une société créée par Altitude 
Infrastructure chargée de coordonner 
la construction du réseau, d’assurer la 
gestion et la commercialisation auprès 
des fournisseurs d’accès et d’exploiter 
en assurant la maintenance du réseau 
de fibre optique. Cette convention de 
type A permet de se coordonner lors des 
enfouissements de réseau et reprend 
les modalités de la convention du même 
type signée avec Orange en 2013. Ainsi, 
les procédures de programmation de 
travaux, d’échanges de documentation, 

de réalisation et de délais d’exécution des 
travaux sont identiques. Les modalités de 
calcul pour les éléments à facturer sont 
aussi les mêmes : participation aux coûts 
de terrassement de 3,68  € HT / mètre 
de tranchée commune et redevance 
de location de 0,586 € HT / mètre de 
fourreau utilisé.
D’ailleurs, le protocole d’accord n°9 à 
la convention de type A est signé et 
le programme prévu par Orange est 
compatible avec les travaux envisagés 
par le SICECO.
Cartographier les réseaux
Le SIG, initialement mis en place pour 
la gestion du réseau d’éclairage public 
s’étoffe. Le SICECO y enregistre et gère 
tous les réseaux dont il a la charge : les 
ouvrages d’accueil des communications 
électroniques mais aussi les feux de 
circulation, les réseaux de chaleur 
(voir page 10), les infrastrucutures de 
charge pour véhicules électriques (voir 
page 12) mais aussi les autres réseaux 
(assainissement, eaux pluviales) pour 
lesquels le SICECO propose la réponse 
aux DT/DICT (voir page 17). En 2020, par 
exemple, la communauté d’aglomération 
Beaune Côte-et-Sud lui confie les eaux 
pluviales.

MUTUALISER  
ET VALORISER

C’est le nombre de km créés de réseau d’accueil 
(contre 16,5 km en 2019) portant le patrimoine 
du SICECO à 141 km de fourreaux occupés.
Orange reverse 95 000 € de redevance de 
location et environ 60 000 € de participation 
aux travaux de génie civil lors des opérations 
d’enfouissement.

14,5 
km

Info +

Le SICECO peut aussi prendre 
en charge les infrastructures 
d’accueil pour communications 
électroniques dans les 
opérations d’urbanisme 
(lotissement, ZAC).
En 2020, 26 opérations 
d’enfouissement coordonné 
pour 637 358 € pris en charge à 
17 % par le SICECO et 4 opérations 
d’effacement pour 37 165 € 
pris en charge à 100 % par les 
adhérents.



NOUVEAUX MARCHÉS
PASSÉS EN 2020

Énergies renouvelables, chaufferies bois 
rénovation énergétique du bâtiment du 
SICECO, flotte automobile, assurance et 
contrôle de concession sont les principaux 
thèmes des marchés passés en 2020.

SD3E Ingenierie à 
Nantes (44) est retenue 
pour des études de 
faisabilité d’une unité de 
méthanisation à Epoisses 
et à Labergement-les-
Seurre. Cette entreprise 
est retenue aussi pour 
l’étude de faisabilité pour 
l’injection de biométhane via 
une solution dite de « gaz 
porté ».
Géotec à Quetigny (21) est 
l’entreprise retenue pour 
l’étude géotechnique 
relative à la construction 
de la chaufferie bois de 

Fontaine-Française.
SASU ROSA Paul & 
Fils à Epoisses (21) 
pour le terrassement, 
SAS DEBLANGEY BTP 
à Saulieu (21) pour le 
bâtiment, LASTELLA 
Génie Climatique SARL 
à Marsannay-la-Côte 
(21) pour le process 
chaufferie bois / sous-
stations,   DESSERTOT 
à Dijon (21) en sous- 
traitance avec SASU GNT 
Industrie Maintenance 
à Champigneulles (54) 
pour le réseau de chaleur, 

SARL ROUSSEL à Valforêt 
(21) pour la fourniture 
de combustible de bois 
déchiqueté et M2A à 
M a r s a n n a y - l a - C ô t e 
(21) pour l’entretien et 
la maintenance sont les 
entreprises retenues 
pour la construction de 
la chaufferie bois avec 
réseau de distribution de 
chaleur à Saulieu.
AEC à Paris (75) est 
retenue pour la mission 
de contrôle de concession 
des années 2018 et 2019 
en électricité et en gaz. 
SARL AVB à Dijon (21) 
en sous-traitance avec 
SARL CSI à Dijon (21) et 
Upsilon Performances à 
Champforgeuil (71) sont 
retenues pour la mission 

de maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation énergétique 
du bâtiment du SICECO.
Pour la période 2021 à 
2024, SMACL Assurances à 
Niort (79) est retenue pour 
le marché d’assurances, 
lots « dommages aux biens 
et risques annexes » et 
« véhicules à moteur 
et risques annexes » et 
SARL Assurances MADER 
à La Rochelle (17) et 
Compagnie d’assurances 
MMA / COVEA PJ au Mans 
(72) sont retenus pour  le 
marché d’assurances, lot 
« responsabilité civile 
aux biens et risques 
annexes ».
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PLACE DES MARCHÉS



2020 EN CHIFFRES
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37,8 % Éclairage public (7,1 millions d’€)
32,1 % Réseau électrique (6 millions d’€)
10,7 % Charges de personnel (2 millions d’€)
10 % Reversements aux communes (1,9 million d’€)
3,1 % Frais généraux (581 000 €)

2,9 % Communications électroniques (548 000 €)
2,6 % Maîtrise de l’énergie/énergies nouvelles (500 000 €)

0,3 % Mobilité électrique (56 000 €)
0,5 % Remboursement de la dette (88 000 €)

35,2 % Participations des adhérents aux travaux (8,3 millions d’€)
26,9 % Taxe sur l’électricité (6,3 millions d’€)

8,5 % Emprunt (2 millions d’€)

9,1 % Redevances (2,1 millions d’€)
14 % Récupération de TVA et FCTVA (3,3 millions d’€)

6,3 % Produits divers de gestion (1,5 million d’€)

* hors investissements reportés

* hors excédents de fonctionnement

Pour information, le déficit 
d’investissement de 2019, reporté en 
2020, est de 7,29 millions d’euros. Aucun 
excédent de fonctionnement n’a été 
reporté en 2020.

En 2020, dans le 
prolongement des politiques 
nationales et de la poursuite 
de l’accélération de la 
transformation de l’ensemble 
des activités des territoires, 
le SICECO va poursuivre 
le développement de ses 
missions en faveur de ses 
adhérents et de la transition 
énergétique conformément 
à la réflexion stratégique 
élaborée pour 2020-2025. 

Les recettes :  
23,7 millions €*

Les dépenses : 19 millions €*
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Zoom sur les recettes

CRÉDITS FACÉ POUR 
L’ÉLECTRIFICATION RURALE 

1 486 400 € sur le FACÉ B au titre du renforcement et des extensions de réseaux
628 000 € sur le FACÉ C au titre de l’enfouissement des réseaux
481 500 € sur le FACÉ S et S’ au titre de la résorption des fils nus

REDEVANCES DE CONCESSION

FACÉ B

FACÉ S et S’

FACÉ CFACE B FACE C FACE S et S'
2012 1 823 900 669 760 363 285 2 856 945
2013 1 705 795 671 255 367 770 2 744 820 -3,92%
2014 1 639 500 706 500 370 500 2 716 500 -1,03%
2015 1 509 000 680 927 373 500 2 563 427 -5,63%
2016 1 431 500 678 839 519 000 2 629 339 2,57%
2017 1 527 999 583 999 525 000 2 636 998 0,29%
2018 1 517 000 592 000 523 500 2 632 500 -0,17%
2019 1 465 500 604 000 514 500 2 584 000 -1,84%
2020 1 486 400 628 000 481 500 2 595 900 0,46%

MONTANT DES TRAVAUX TTC PRESENTES DANS LA NOTIFICATION
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INFO +

Régime urbain / rural au sens de la taxe sur 
l’électricité
La TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Électricité) est réglée via la facture des usagers et reversée par 
les fournisseurs d’électricité aux Autorités concédantes, comme le 
SICECO, dans le cas des communes de moins de 2 000 habitants. 
Les communes de plus de 2 000 habitants reversent tout ou partie 
de cette taxe et bénéficient de subventions en fonction du taux de 
reversement. En 2021, une réforme de la TCCFE sera mise en place 
en transférant la gestion de la perception de la taxe à la DGFiP.

Régime urbain / rural au sens du FACÉ
Le FACÉ (Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification) 
est constitué par le concessionnaire Enedis en fonction des kWh 
distribués dans les communes, les kwh « urbains » étant taxés 
5 fois plus que leurs homologues « ruraux ». Enedis reverse le 
montant à l’État qui les redistribue selon les critères du FACÉ. Ce 
fonds est utilisé pour financer les travaux à hauteur de 80 % du 
montant HT, uniquement dans les communes rurales. Le FACÉ est 
donc un mécanisme de péréquation pour la gestion du réseau de 
distribution. Dans les 6 mois qui suivent une élection municipale, le 
SICECO peut demander au Préfet une modification de classement 
des communes comme c’est le cas pour Arnay-le-Duc en 2020 (voir 
page 13).

 Régime urbain / rural au sens de la répartition 
de la maîtrise d’ouvrage des travaux de réseau 
entre le SICECO et Enedis
Cette répartition est révisée par avenant au contrat de concession 
tous les 3 ans d’un accord commun entre les deux parties. Pour les 
communes rurales, le SICECO est maître d’ouvrage de la plupart 
des travaux électriques, sauf les renforcements HTA (20 000 V), 
les extensions > 36 kVA, pour les producteurs d’énergie privés, 
les branchements et les lotissements privés. Pour les communes 
urbaines, le SICECO n’est maître d’ouvrage que des projets des 
adhérents (extensions pour les aménagements ou bâtiments 
publics, travaux de dissimulation).
Pour toutes les communes et pour tous les projets, le SICECO 
peut, lorsqu’Enedis est maître d’ouvrage, apporter son aide et 
son expertise en matière de contrôle pour vérifier les devis du 
concessionnaire ou assister les adhérents dans toutes leurs 
relations avec ce dernier.
Enedis est en charge pour l’ensemble du réseau, du dépannage, de 
la maintenance et du renouvellement des ouvrages.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
DES ÉLUS ET DES USAGERS

LE TÉLÉTRAVAIL  AU 
BANC D’ESSAI

Afin de développer 
ses activités, le 
SICECO s’entoure 
d’une équipe 
composée d’agents 
compétents dans 
leur domaine. 

Cette année, 6 agents 
sont arrivés au SICECO.
Manon Ancery (Économe 
de Flux),  Alexandre 
Blardone et Dylan 
Hoareau (Conseillers en 
Énergie Partagés - CEP) 
sont arrivés à la Cellule 
énergie tandis que 
Romain Muths (CEP) 
et Arlette Lamarche 
(Assisante) sont partis.
Nathalie Chalmette 
(assistante du 

responsable des services 
techniques) quitte ses 
fonctions.
Véronique Sordoillet 
et Loïc Putzu en 
remplacement de  Nadine 
Jacquenet Fornara 
occupent tous deux 
le poste d’Assistant 
comptable. Malika 
Jafflin (Assistante 
administrative) est 
arrivée au service Affaires 
générales et finances.

Le SICECO accueille un 
contrat d’apprentissage, 
Kevin Guichardon, au 
poste de Consultant en 
management de projets 
d’énergies renouvelables 
(Cellule énergie) et une 
stagiaire, Laura Bortot, au 
service communication, 
relations publiques et 
protocole.

Le télétravail.  Le SICECO travaillait 
sur le sujet depuis quelques 
années sans l’avoir mis en place. 
La crise sanitaire a accéléré le 
dossier et, du jour au lendemain, 
les équipes ont su être réactives 
afin d’assurer la continuité du 

service public. 
En décembre, le télétravail, hors 
période de crise sanitaire, est 
officiellement instauré.

CH
IF

FR
E

56 JOURS DE FORMATION POUR FAIRE ÉVOLUER LES 
AGENTS DANS LEURS MISSIONS.

Suite aux annonces 
présidentielles relatives à 
la pandémie, le 17 mars, 
l’ensemble des agents du 
SICECO est en télétravail et 
opérationnel. La reprise dans 
les locaux s’est effectuée de 
manière progressive à partir 
du 11 mai. Le télétravail s’est 
maintenu tout le reste de 
l’année selon les périodes de 
confinement.
Des formations ont été 
annulées.
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Internet, réseaux sociaux 
(présent sur Twitter depuis 
2013, il rejoint LinkedIn 
cette année), médias, 
communication écrite 
(rapport d’activité, lettres 
d’information, cahiers 
pratiques, ...), le SICECO 
utilise tous les canaux de 
communication. Grâce à ces 
outils, les élus sont informés 
des actualités concernant 
les métiers du syndicat. 

Valoriser les activités
Pour la construction du réseau de 
chaleur de Saulieu (voir page 10), 
une exposition sur les travaux est 
montée à l’attention des habitants 
à la mairie. Faute d’organiser « la 
pose de la première pierre » ou 
encore l’inauguration à la mise en 
chauffe, le SICECO envoie tout de 
même à chacun de ces temps forts 
un communiqué de presse relayé 
par les journaux locaux.
À travers des articles du site 
internet, les réseaux sociaux ou 
encore les lettres d’information, 
le SICECO fait la promotion de ses 
activités et valorise les actions des 
collectivités, notamment en faveur 
de la transition énergétique.
Assurer l’information
Service public de l’énergie en Côte-
d’Or, le SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or se montre pédagogue. 
Il publie fin decembre le guide 

de l’urbanisme (voir page 9) afin 
d’accompagner les adhérents dans 
l’aménagement de leur territoire 
tout en incluant la dimension 
énergie.
Pour les élections, le SICECO 
a publié une plaquette de 
présentation ainsi que différentes 
fiches informatives afin que les 
élus, et notamment les nouveaux, 
s’immergent dans les activités du 
syndicat.

Confiné et dans l’impossibilité 
d’organiser des manifestations 
pour aller à la rencontre des 
adhérents, le SICECO garde un 
lien durant la crise sanitaire 
en publiant des lettres 
d’information, en envoyant des 
e-mails pour informer de la 
situation et en mettant à jour 
régulièrement son site internet.
Lors des réunions d’élection, 
le SICECO prend toutes les 
mesures sanitaires nécessaires 
dont la distribution de gel 
hydroalcoolique, de masques et 
la pose d’affiches afin de mieux 
gérer les flux. Des affiches sont 
également posées dans le 
bâtiment du SICECO.

SICECO - Territoire d’énergie Côte-d’Or
Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant 675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre. Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à l’aménagement du territoire, au service des élus et des usagers. Tout en 

respectant l’environnement, il favorise le développement économique et la qualité de vie. 

Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public, énergie (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables), bornes de 

recharge pour véhicules électriques, cartographie et service d’information géographique, technologie de l’information et de la communication, communications électroniques. 

En 2016, il s’est lancé dans la distribution publique de chaleur et de froid et a créé la Régie Côte-d’Or Chaleur afin d’assurer l’acquisition, l’aménagement et l’exploitation, quelle que soit la 

source d’énergie, d’installations de production et de réseau de chaleur et de froid. Elle assure aussi le service public de distrbution de chaleur et de froid.
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Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, via sa régie Côte-d’Or Chaleur, entame la construction d’un réseau de chaleur à Saulieu. 

D’une longueur de 980 mètres, il desservira 7 bâtiments publics à partir de la prochaine saison de chauffe.

Un projet au cœur de la transition énergétique

Située aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan (PNR), et soucieuse d’agir 

en faveur du climat, la ville de Saulieu souhaitait s’équiper d’un réseau de chaleur 

alimenté par une énergie renouvelable locale : le bois. Une analyse d’opportunité 

puis une étude de faisabilité, réalisées respectivement par le PNR et le SICECO, 

ont démontré la pertinence d’un tel équipement dans la zone de la Plaine des 

sports. La commune en a confié le développement au SICECO qui le finance 

et l’exploite via sa Régie Côte-d’Or Chaleur. D’un montant de 1 030 000 € HT, 

dont 600 000 € de subventions (Feder, ADEME, Région, Département), il permet 

au territoire de faire un pas de plus en faveur de la transition énergétique : par 

rapport aux anciens systèmes de chauffage, la chaufferie permettra d’éviter le rejet  

de 231 tonnes de CO
2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent de 115 voitures parcourant 

annuellement 15 000 km. Les futurs abonnés (commune et communautés de 

communes de Saulieu) s’engagent, en parallèle, à réaliser des travaux d’adaptation 

afin de se raccorder au nouveau réseau de chaleur.

En construisant ce réseau de chaleur, le SICECO participe à l’atteinte des objectifs 

nationaux en la matière : multiplier par 5 les quantités de chaleur issues d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2030.Une énergie renouvelable locale
La production de chaleur sera issue de deux chaudières biomasse. D’une puissance bois 

de 150 kW chacune (avec un appoint fioul de 500 kW), elles alimenteront des bâtiments 

publics : le groupe scolaire Courtépée, les vestiaires du stade, la piscine, le gymnase, la 

maison du gardien, le pôle petite enfance et l’ancien groupe scolaire Gambetta.

L’approvisionnement en plaquettes forestières est mené dans une démarche de 

proximité grâce à une entreprise locale. Le recours au bois comme énergie s’inscrit 

pleinement dans la dynamique de la commune de Saulieu, adhérente à l’association 

des communes forestières de Côte-d’Or (Cofor 21).

Un peu plus de 6 mois de travaux
Commencés le 20 avril, les travaux se poursuivront  jusqu’à l’automne. Ils consistent 

principalement en la construction du bâtiment abritant la chaufferie, l’installation des 

systèmes de chauffage et le déploiement des 980 mètres de réseau qui achemineront 

la chaleur auprès des différents bâtiments.
Les entreprises participant aux travaux sont : ELCIMAÏ Environnement pour la maîtrise 

d’œuvre (Melun -77) ; Bureau Veritas (Dijon - 21) pour le bureau de contrôle et pour 

la coordination sécurité et protection du chantier ; ROSA (Epoisses - 21) pour le terrassement ; Deblangey SAS (Saulieu - 21) pour 

le gros oeuvre ; Desertot (Saint-Apollinaire - 21) / GNT (Champigneulles - 54) pour le déploiement des réseaux ; LGC (Marsannay-

la-Côte - 21) pour le chauffage.

CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE CHALEURÀ SAULIEU

INFO +

Un début de chantier perturbé
Alors que le début du chantier intervient 

en pleine crise sanitaire du COVID-19, 
les entreprises ont souhaité reprendre 
leurs activités. Elle se sont engagées 
à respecter strictement les mesures 
préconisées par le guide co-écrit et 
validé par l’État et les organismes 
représentant les acteurs du BTP. 

Le SICECO a donné son accord au 
démarrage de ce chantier, sous réserve 
de respecter les mesures prévues 
dans ce guide. Le maître d’œuvre et le 
Coordonnateur SPS (Sécurité Protection 

Santé) sont également chargés de 
contrôler les procédures des entreprises 

permettant de protéger leurs salariés.
Les entreprises qui le peuvent 
interviendront chacune leur tour, 
dans un endroit peu fréquenté par le 
public, notamment en cette période de 
confinement. Toutes les mesures ont été prises afin 

d’assurer la sécurité des ouvriers et des 

riverains. Le SICECO tenait néanmoins 
à maintenir ce chantier essentiel à la 
santé économique d’entreprises locales.
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SICECO - Territoire d’énergie Côte-d’Or

Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant 675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre.
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il favorise le développement économique et la qualité de vie. 
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Vendredi 25 septembre 2020, Jacques Jacquenet, Président sortant, a été réélu à la tête du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or. À l’aube de cette 

nouvelle mandature, il souhaite pérenniser les actions entamées en faveur de la transition énergétique et de la qualité de vie tout en continuant à 

défendre activement les intérêts de ses adhérents, et bien au delà, ceux de tous les usagers des services publics de l’énergie de son territoire.

Un nouveau mandat suite aux élections municipales

Suite aux élections municipales de 2020, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, a renouvelé l’ensemble de ses instances. Entre le 1er  et le 18 septembre, 

lors des 12 Commissions Locales d’Énergie (CLE), les délégués des adhérents ont élu les 144 délégués composant le Comité syndical. Ce dernier a 

officiellement été installé le 25 septembre pour élire le Président, les Vice-présidents et les autres membres du Bureau pour cette nouvelle mandature 

2020-2026. 

1 Président, 11 Vice-présidents et 8 Membres du Bureau

À une grande majorité, les délégués du Comité syndical ont renouvelé leur 

confiance à Jacques Jacquenet, Président de la CLE 8 et délégué de Semur-

en-Auxois, en l’élisant à la présidence du SICECO. Pascal Grappin, Président 

de la CLE 3, Conseiller régional, Président de la Communauté de Communes 

de Gevrey-Chambertin / Nuits-Saint-Georges et Maire de Villebichot a été 

reconduit 1er  Vice-président en charge des Affaires générales et finances. 

Les 10 autres Présidents de CLE ont été élus Vice-présidents du SICECO :  

Jean-Noël Mory, Président de la CLE 1 et Maire de Bouilland, Jean-Luc Rosier, 

Président de la CLE 2 et Maire de Morey-Saint-Denis, Hugues Antoine, 

Président de la CLE 4 et Maire de Binges, Nicolas Urbano, Président de la CLE 

5 et Maire de Fontaine-Française, Philippe Algrain, Président de la CLE 6 et Maire de Fleurey-sur-Ouche, Claude Fontaine, Président de la CLE 7 et Maire 

de Villaines-en-Duesmois, Jean-Marie Faivret, Président de la CLE 9 et Maire d’Eguilly, Jean-Luc Becquet, Président de la CLE 10 et délégué de Beaune, 

Patrice Béché, Président de la CLE 11 et Maire de Flagey-les-Auxonne, Luc Baudry, Président de la CLE 12, délégué de la communauté de communes de 

la Vallée de la Tille et de l’Ignon et Maire de Courtivron. 

8 autres membres du Bureau ont aussi été élus : Myriam Chaouni, représentant la CLE 2 et déléguée de Villers-la-Faye, Anne Verpeaux, 

Vice-présidente de la CLE 5 et déléguée de Marsannay-le-Bois, Christine Seguin-Voye, représentant la CLE 9 et déléguée de Vic-sous-Thil,  

Jean-François Riot, représentant la CLE 2 et délégué de Gilly-les-Citeaux, Lionel Houée, représentant la CLE 3 et délégué de Brazey-en-Plaine,  

Bruno Bethenod, Vice-président de la CLE 4, Maire d’Arceau et Président des Maires ruraux de France en Côte-d’Or, Bénigne Colson, Vice-président le 

CLE 6 et Maire de Frenois ainsi que François Perrin, Vice-président de la CLE 11 et Maire de Bonnencontre.

Un programme tout aussi ambitieux que réaliste, en cohérence avec les compétences et les capacités financières du SICECO

Pour cette nouvelle mandature, Jacques Jacquenet a insisté sur l’importance de continuer les travaux entamés lors de la dernière mandature en s’appuyant 

sur une stratégie cohérente et en accord avec les capacités financières du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or. Les grandes lignes de son programme 

sont la préparation des négociations avec les concessionnaires Enedis et Grdf et la programmation des investissements afin de continuer d’offrir des 

réseaux performants aux usagers, le développement des énergies renouvelables (verdissement du réseau de gaz, réseaux de chaleur, ....),  la
 planification 

énergétique, les économies d’énergie ou encore la mobilité propre. Ainsi, le SICECO se prépare à répondre à la profonde mutation que subit le paysage 

énergétique tout en conservant des valeurs qui lui sont propres : mutualisation et solidarité. En tant que service public de l’énergie, il se doit de faire 

converger l’efficacité énergétique avec la cohésion territoriale et sociale en fonction de ses capacités financières et du respect des contraintes techniques 

et juridiques.

JACQUES JACQUENET, 

RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE DU SICECO 
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SES MISSIONS

Développer, construire et exploiter tous moyens de 

production d’énergie décentralisée à partir de sources 

renouvelables, notamment l’éolien, l’hydraulique, le 

solaire et la biomasse.

UNE STRUCTURE DÉDIÉE AU 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

LA SEML CÔTE-D’OR ÉNERGIES

Côte-d’Or Énergies est une Société d’Économie Mixte Locale (SEML) créée 

le 26 octobre 2015 à l’initiative du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or.

SON ADMINISTRATION

L’Assemblée générale (AG) regroupe l’ensemble des 

actionnaires et se réunit 1 à 3 fois par an.

Le Conseil d’administration (CA) est composé de 

14 membres1 . Il se réunit tous les mois pour 

voter les orientations des activités de la SEML.

Le SICECO est représenté par 7 administrateurs 

issus du Comité syndical. 

Le Comité technique (Cotech) éclaire les décisions 

du Conseil d’administration par un avis technique, 

juridique et financier. Il se réunit tous les mois au 

siège du SICECO.

Le Président est élu parmi les membres du Conseil 

d’administration (la durée de son mandat est la même 

que celle de son mandat d’administrateur). Il organise 

et dirige les travaux du Conseil d’administration et en 

rend compte à l’Assemblée générale qu’il préside tous 

les deux. Il veille au bon fonctionnement des organes 

de la société.

QUI ?

Seuls les membres du Comité syndical du SICECO 

peuvent être désignés administrateurs de la SEML 

Côte-d’Or Énergies.

COMBIEN ?

À ce jour, 7 représentants, issus du comité, siègent au 

Conseil d’administration de la SEML.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS ?

Pendant toute la durée du mandat jusqu’au 

renouvellement du Comité syndical suite aux 

prochaines élections municipales.

OÙ ET QUAND SE RÉUNIT LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ?

En général, en journée, au siège (9A rue René Char, 

21000 Dijon).

Les administrateurs devront assister au minimum à : 

1 à 3 Assemblées générales par an

1 Conseil d’administration tous les  mois

1 Comité technique tous les  mois

QUELS SONT LES SUJETS ABORDÉS ?

Lancement de projets de développement d’énergies 

renouvelables, création de société, … .

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LE SICECO

Le service public des énergies en Côte-d’Or

CÔTE-D’OR1  nombre de représentants de chaque actionnaire proportionnel au capital détenu

Le service public des énergies en Côte-d’Or

CÔTE-D’OR

1947 

15 février -  Réunion d’information en vue de la constitution du SICECO. 

À l’époque, son appellation est « Syndicat Intercommunal des Collectivités 

électrifiées du Département de la Côte-d’Or »

12 juillet - Création du SICECO et élection du premier Bureau

Le Docteur Marcel Roclore est élu 1 er Président du SICECO

Le Syndicat regroupe 21 syndicats d’électrification primaires (créés à partir de 

1920) et 77 communes qui ont adhéré directement au SICECO

1991 

Création d’un service technique

Le SICECO compte 660 communes adhérentes

1992

Adoption de la compétence « Éclairage public »

2004

Développement de la Maîtrise de la Demande 

d’Électricité (« MDE micro ») pour éviter les 

travaux de renforcement 

Début des travaux en commun avec les autres 

Syndicats d’énergies de Bourgogne

2007

Nouveau service de diagnostics 

énergétiques du patrimoine bâti  et 

de l’éclairage public proposé aux 

communes

2008

Création de la cellule énergie 

1967 

Robert Morlevat, maire de 

Semur-en-Auxois, administrateur 

d’EDF et Président de la FNCCR 

(Fédération Nationale des 

Collectivités Condédantes et Régie) 

est élu Président du SICECO

1995
Pierre Gobbo, maire de Lacanche,  

est élu Président du SICECO

DE L’ÉLECTRICITÉ À LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,

HISTOIRE DU SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ DEVENU SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE
 

DÉLÉGUÉ AU SICECO
LE RÉFÉRENT ÉNERGIE DE VOTRE COLLECTIVITÉ

Le service public des énergies en Côte-d’Or

CÔTE-D’OR

UNE MISSION OBLIGATOIRE : ÊTRE LA VOIX DE VOTRE COLLECTIVITÉ AU SEIN DE LA CLE

Vous avez été désigné pour représenter votre collectivité au sein du SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or. 
Référent énergie de votre collectivité, vous participez activement à la mise en œuvre de la 
transition énergétique et à l’aménagement de votre territoire, au service des habitants. 
Vous serez amenés à traiter des sujets concernant la distribution d’énergie (électricité, gaz, 
chaleur), l’éclairage public, les économies d’énergies sur le patrimoine de la collectivité 
(éclairage public, bâti, équipements techniques), les énergies renouvelables, la mobilité, ... , 
(voir fiche sur les métiers du SICECO).
Vous rapportez à votre conseil municipal/communautaire les informations issues du SICECO 
(rapport d’activité, décisions du Comité syndical) et transmettez à ce dernier les demandes de 
travaux et vos propositions en matière de transition énergétique.

Si vous le souhaitez, vous pouvez dépasser le périmètre de votre collectivité pour vous impliquer davantage dans les instances 
décisionnelles du SICECO. Vous pouvez :

Il est impératif que les délégués élus 
au Comité soient présents lors des 
Comités syndicaux annuels, durant les 
6 années du mandat.

En cas d’indisponibilité, le délégué 
titulaire doit se faire remplacer par son 
suppléant. 

Attention, ce dernier n’est pas 
forcément issu de sa collectivité mais 
de la CLE et a été désigné lors des 
CLE d’installation suite aux élections 
municipales.

ATTENTION

QUAND ?
2 fois par an, en soirée

OÙ ?
une commune du territoire de la CLE

DISPONIBILITÉ DURANT LE MANDAT

Le territoire du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, est divisé en 11 
Commissions Locales d’Énergie (CLE) regroupant les délégués des 675 
communes. Les délégués des EPCI composent la 12ème CLE. 

Ces délégués sont convoqués aux réunions de CLE leur permettant ainsi de faire 
part de leurs demandes ou de leurs suggestions. Jouant un rôle de proximité, ces 
réunions sont l’occasion d’informer (domaines juridique, technique, financier, ...), 
d’aider au montage des projets (conseils, orientations, procédures, financements, ...), 
de présenter et d’ajuster les futures programmations de travaux ainsi que les 
évolutions des activités du SICECO. La CLE est la « courroie de transmission » 
entre l’adhérent et le SICECO : les informations doivent circuler dans les 2 sens.

QUAND ?
au moins 4 fois par an, en fin d’après-midi

OÙ ?
un lieu central dans le département en général

DISPONIBILITÉ DURANT LE MANDAT

Le Comité syndical est l’organe décisionnel du SICECO : c’est l’équivalent du 
conseil municipal. Il est composé de 144 délégués titulaires élus au sein des CLE 
(12 délégués titulaires par CLE) lors des premières réunions suivant les élections 
municipales.

Seul un délégué titulaire (communes ou EPCI) peut se porter candidat pour 
être élu au Comité syndical. 

Les délégués du Comité syndical décident des orientations du SICECO, portant 
sur des enjeux nationaux liés à l’avenir des concessions (électricité, gaz), la lutte 
contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique.

Le Comité statue notamment sur : 

L’élection du Président et des membres du Bureau
Le vote du budget primitif, du budget supplémentaire et/ou des décisions 
modificatives, l’approbation du compte administratif
Les décisions relatives à la modification des statuts, à la composition, au 
fonctionnement ou à la durée du syndicat
Les décisions relatives aux activités du SICECO, notamment les modalités 
financières
L’adoption du règlement intérieur et ses modifications

DEVENIR DÉLÉGUÉ AU COMITÉ SYNDICAL : ÊTRE LA VOIX  DE SA CLE

OPÉRATEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUEEN CÔTE-D’OR

Le service public des énergies en Côte-d’Or

SICECO

Echelle : 1/10000

Date : 25/11/2015

SICECO - TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR9A rue René Char - BP 6745421074 Dijon CEDEX03 80 50 99 20 - contact@siceco.frwww.siceco.fr
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CÔTE-D’OR

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Le service public des énergies en Côte-d’Or

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER

EN ENTRANT DANS LES LOCAUX DU SICECO

1 m

SE LAVER TRÈS 
RÉGULIÈREMENT 

LES MAINS

SALUER SANS SE 
SERRER LA MAIN 

NI S’EMBRASSER

TOUSSER OU ÉTERNUER DANS SON 

COUDE OU DANS UN MOUCHOIR 

UNIQUE ET LE JETER CHEZ SOI
MAINTENIR UNE DISTANCE DE 

1 MÈTRE ET PORTER UN MASQUE 

SI NÉCESSAIRE

SE DÉSINFECTER LES MAINS

1.
en entrant et en sortant du 

bâtiment

SIGNER LE REGISTRE

2.
avec votre stylo personnel

LIMITER
3.

les échanges de documents 

et de matériel

CÔTE-D’OR

POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES, 

S’IL VOUS PLAÎT, RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRE 

AINSI QUE LES CONSIGNES AFFICHÉES 

DANS LES COMUNS ET DANS LES SALLES DE RÉUNION

Le service public des énergies en Côte-d’Or

SE LAVER LES MAINS

AVEC DU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
CÔTE-D’OR

DÉPOSER

1. le produit dans le crux de la 

main

FROTTER

2. largement paume contre 

paume

FROTTER

3. l’un après l’autre le dos de 

chaque main

FROTTER

4. entre les doigts, sur le 

bouts des doigts et les 

ongles

NE PAS OUBLIER

5. les pouces

TERMINER

6. par les poignets

FROTTER

7. jusqu’au séchage complet 

des mains

AVOIR DES MAINS PROPRES

8. ne pas rincer, ne pas 

essuyer

L



TOUT SAVOIR SUR LE 
RENOUVELLEMENT 
DES INSTANCES AU 

SICECO
Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, 
est un syndicat mixte fermé regroupant 675 
communes et 18 EPCI à fiscalité propre. 
Opérateur de la transition énergétique en 
Côte-d’Or, il investit dans les domaines de 
l’énergie et de l’efficacité énergétique.
Suite aux  élections municipales, chaque 
collectivité adhérente (communes 
et communautés de communes ou 
d’agglomération) doit désigner un  ou 
plusieurs délégués titulaires et suppléants 
(selon sa population) afin de la représenter au 
sein des instances du SICECO.
Ce mode de fonctionnement conditionne 
l’organisation des instances  du SICECO et 
permet à chaque adhérent de participer à 
l’élaboration des orientations du Syndicat.

25

ANNEXES

11 CLE
composées de 
délégués des 

communes

CLE n°12
composée de 
délégués des 

EPCI

144 délégués au 
Comité syndical

Le Président

Le Bureau composé de 
Vice-présidents et de
Membres du Bureau

675
communes

18 EPCI
à fiscalité 

propre
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 1 - DES PRÉS AUX VIGNES
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Commission Locale d’Énergie n°1
Des près aux vignesCommunes Délégués titulaires de la CLE au Comité 

suivis de leurs suppléants respectifs

ARNAY-LE-DUC Benjamin LEROUX Titulaire CLE

CHAZILLY Edouard AIN Suppléant CLE

BESSEY-LA-COUR Philip FITZPATRICK Titulaire CLE

VIC-DES-PRES Françoise LAURENT Suppléante CLE

BOUILLAND Jean-Noël MORY Président CLE

MELOISEY Bertrand GIRARD Suppléant CLE

CHAUDENAY-LE-CHATEAU Yannick ROYER Titulaire CLE

CHAUDENAY-LA-VILLE Ludovic CHASSON Suppléant CLE

LACANCHE Michel LIBRE Titulaire CLE

LONGECOURT-LES-CULETRE Gérard BROUILLON Suppléant CLE

MAGNIEN Didier RAYDON Titulaire CLE

LA ROCHEPOT Pierre BAZIN Suppléant CLE

MEURSAULT Bernard GUYOT Titulaire CLE

PULIGNY-MONTRACHET David MAGNIEN Suppléant CLE

NANTOUX Philippe GERMAIN Titulaire CLE

MAVILLY-MANDELOT Régis MARLET Suppléant CLE

SAINT-AUBIN Jérôme FORNEROT Titulaire CLE

PAINBLANC Jean-Luc BARBIER Suppléant CLE

THOREY-SUR-OUCHE Danielle DUCRET-LAMALLE Titulaire CLE

CRUGEY Guy DUPUIS Suppléant CLE

THURY Daniel TRUCHOT Vice-Président CLE

CORMOT-VAUCHIGNON Michel ROY Suppléant CLE

VANDENESSE-EN-AUXOIS Hervé PERNOT Titulaire CLE

CHATEAUNEUF-EN-AUXOIS Emmanuel OLIVAUD Suppléant CLE
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 2 - VIGNES, PIERRES ET COTEAUX

Commission Locale d’Énergie n°2
Vignes, pierres et coteaux

Levernois

Ladoix

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

BROCHON Olivier GAUGRY Titulaire CLE

ARCENANT Christophe MICHEL Suppléant CLE

CHAMBOLLE-MUSIGNY François MARQUET Titulaire CLE

SEGROIS Laurent BERTHE Suppléant CLE

FLAGEY-ECHEZEAUX Jean-François COLLARDOT Vice-Président CLE

CORGOLOIN Philippe HERITIER Suppléant CLE

GEVREY-CHAMBERTIN Michel ROY Titulaire CLE

FUSSEY Philippe BOUDIER Suppléant CLE

GILLY-LÈS-CITEAUX Jean-François RIOT Titulaire CLE

PERNAND-VERGELESSES Julien GAUTHEY Suppléant CLE

LADOIX-SERRIGNY Gaston RAVAUT Titulaire CLE

CHAUX Denis MERLE Suppléant CLE

VALFORÊT Yolande CHAPUIS Titulaire CLE

RUFFEY-LES-BEAUNE Patrick SCHWIRTZ Suppléant CLE

MOREY-SAINT-DENIS Jean-Luc ROSIER Président CLE

CHAMBŒUF Jean-Paul BISCH Suppléant CLE

TAILLY François POLETTE Titulaire CLE

MAREY-LES-FUSSEY Denis GAILLOT Suppléant CLE

VIGNOLES Pierre AUBRUN Titulaire CLE

VOUGEOT Gilbert BURRIEL Suppléant CLE

VILLERS-LA-FAYE Myriam CHAOUNI Titulaire CLE

BLIGNY-LES-BEAUNE Emmanuel PANOUILLOT Suppléant CLE

MONTAGNY-LES-BEAUNE Éric CLERC Titulaire CLE



LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 3 - CLE DE L’ABBAYE
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Commission Locale d’Énergie n°3
CLE de l’Abbaye

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

BRAZEY-EN-PLAINE Lionel HOUÉE Titulaire CLE

BESSEY-LES-CITEAUX Alain LEFEVRE Suppléant CLE

CHEVIGNY-EN-VALIÈRE Danielle HUARD Titulaire CLE

CORGENGOUX Nathalie DUMONT Suppléante CLE

CORCELLES-LES-CITEAUX Martial GARNIER Titulaire CLE

LONGECOURT-EN-PLAINE Éric DE LAMARLIERE Suppléant CLE

GERLAND Fabrice CUVILLIER Titulaire CLE

SAULON-LA-CHAPELLE Max DE LA TOUR D’AUVERGNE Suppléant CLE

NOIRON-SOUS-GEVREY Olivier PIRAT Titulaire CLE

BROINDON Jérôme SAUSSIER Suppléant CLE

ROUVRES-EN-PLAINE Claude VERDREAU Vice-Président CLE

AISEREY Christophe CHAGNEUX Suppléant CLE

SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX Jean-Claude BROUILLON Titulaire CLE

IZEURE Anne LIMBARDET Suppléante CLE

SAINT-PHILIBERT Bernard SOLIOT Titulaire CLE

BARGES Bernard CHAPUIS Suppléant CLE

SAULON-LA-RUE Philippe RUPIN Titulaire CLE

CORBERON Hubert PRUDHON Suppléant CLE

SAVOUGES Sébastien BONNOT Titulaire CLE

THOREY-EN-PLAINE Philippe CATTEAU Suppléant CLE

VILLEBICHOT Pascal GRAPPIN Président CLE

ARGILLY Antoine COBOS Suppléant CLE

VILLY-LE-MOUTIER Olivier PERRIER Titulaire CLE

ARGILLY Antoine COBOS Suppléant CLE
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 4 - RIVIÈRES ET PLAINES

Commission Locale d’Énergie n°4
Rivières et plaines

Chambeire

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

ARC-SUR-TILLE Pascal LACORDAIRE Titulaire CLE

COLLONGES-ET-PREMIÈRES René BEGRAND Suppléant CLE

ARCEAU Bruno BETHENOD Vice-président CLE

ÉTEVAUX Norbert FOUROT Suppléant CLE

BELLENEUVE Christian ROY Titulaire CLE

MAGNY-SAINT-MÉDARD Guillaume BOIRIN Suppléant CLE

BINGES Hugues ANTOINE Président CLE

IZIER Daniel RIANDET Suppléant CLE

CHAMBEIRE Bernard SOUBEYRAND Titulaire CLE

LONGEAULT-PLUVAULT Daniel SUTY Suppléant CLE

CHEUGE Michel MAROTEL Titulaire CLE

LICEY-SUR-VINGEANNE Dominique MATIRON Suppléant CLE

CLÉRY Éric ALLEGRANZA Titulaire CLE

TANAY Mickaël GARDEL Suppléant CLE

DAMPIERRE-ET-FLÉE Roland CHAPUIS Titulaire CLE

CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE Roland DE BRETEVILLE Suppléant CLE

CESSEY-SUR-TILLE Éloïse CARRILLO Suppléante CLE

MIREBEAU-SUR-BÈZE Didier PETITJEAN Titulaire CLE

RENÈVE Bernard PETIT Suppléant CLE

MONTMANCON Patrick RYSER Titulaire CLE

BEZOUOTTE Jean-François FAIVRE Suppléant CLE

TELLECEY Joëlle THOMAS Titulaire CLE

SAVOLLES Isabelle LAJOUX Suppléante CLE



LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 5 - LES 3 RIVIÈRES
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Commission Locale d’Énergie n°5
Les 3 rivièresCommunes Délégués titulaires de la CLE au Comité 

suivis de leurs suppléants respectifs

EPAGNY Jean-Denis STAIGER Titulaire CLE

CRÉCEY-SUR-TILLE Élisabeth VIENOT Suppléante CLE

FONTAINE-FRANÇAISE Nicolas URBANO Président CLE

SAINT-JULIEN Michel LENOIR Suppléant CLE

GEMEAUX Eric PEPIN Titulaire CLE

IS-SUR-TILLE Thierry MORTIER Titulaire CLE

IS-SUR-TILLE Alain LHOMME Suppléant CLE

MARSANNAY-LE-BOIS Anne VERPEAUX Vice-présidente CLE

ASNIÈRES-LES-DIJON Robert FOURNEAUX Suppléant CLE

NORGES-LA-VILLE Denis MAILLER Titulaire CLE

BELLEFOND Philippe MEUNIER Suppléant CLE

POUILLY-SUR-VINGEANNE Frédéric CLAUDON Titulaire CLE

SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE François SOUVERAIN Suppléant CLE

SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE Eric AVENTINO Titulaire CLE

MONTIGNY-MORNAY-LA-
VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE Christine ANDRÉ Suppléante CLE

TIL-CHÂTEL Alain GRADELET Titulaire CLE

ÉCHEVANNES Claude BREBEL Suppléant CLE

VAROIS-ET-CHAIGNOT Jean-Jacques CLERC Titulaire CLE

CLÉNAY Daniel VIARDOT Suppléant CLE

VERNOIS-LES-VESVRES Jean-Paul TAILLANDIER Titulaire CLE

CHAZEUIL Pierre METZGER Suppléant CLE

VERONNES Dominique MAIRE Titulaire CLE

SELONGEY Serge BAVARD Suppléant CLE
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 6 - SEINE ET OUCHE

Commission Locale d’Énergie n°6
Seine et Ouche

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

AVOT Laurent GALLIBOUR Titulaire CLE

AVELANGES Sylvain REBEROL Suppléant CLE

COURLON Michel GUYOT Titulaire CLE

BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE Daniel BELOT Suppléant CLE

COURTIVRON Luc BAUDRY Titulaire CLE

SAULX-LE-DUC Francis PERDERISET Suppléant CLE

FLEUREY-SUR-OUCHE Philippe ALGRAIN Président CLE

SALIVES Roland METZGER Suppléant CLE

FRANCHEVILLE Gilles DUTHU Titulaire CLE

SAINT-SEINE-L’ABBAYE Raphaël MAIRET Suppléant CLE

FRENOIS Bénigne COLSON Vice-président CLE

AVOSNES Noëlle CASTELLA Suppléante CLE

GRENANT-LES-SOMBERNON Jean-Luc LECOUR Titulaire CLE

VERREY-SOUS-DREE Laurent LAMY Suppléant CLE

LERY Catherine BURILLE Titulaire CLE

VAL-SUZON Catherine LOUIS Suppléante CLE

MARCELLOIS Michel LAGNEAU Titulaire CLE

UNCEY-LE-FRANC Pierre ROUSSEAU Suppléant CLE

MESSIGNY-ET-VANTOUX Françoise GAY Titulaire CLE

SAVIGNY-LE-SEC Pierre-Jean GREBILLE Suppléant CLE

PANGES Christophe DEQUESNE Titulaire CLE

SOURCE-SEINE Hervé GUIGNARD Suppléant CLE

PRALON Gérard VERDREAU Titulaire CLE

MALAIN Françoise DUSSET Suppléante CLE



LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 7 - PAYS CHÂTILLONNAIS
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Commission Locale d’Énergie n°7
Pays Châtillonnais

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

BELLENOD-SUR-SEINE Valérie BOUCHARD Titulaire CLE

BUSSEAUT Gaëtane JACQUART Suppléante CLE

BILLY-LES-CHANCEAUX Jean-Pierre CLERC Titulaire CLE

VILLOTTE-SUR-OURCE Frédéric SCHLOSSER Suppléant CLE

BRION-SUR-OURCE Georges MORIN Titulaire CLE

LES GOULLES Denise JACQUINOT Suppléante CLE

CHAMESSON François RIOTTE Titulaire CLE

SAINT-MARC-SUR-SEINE Hervé LENOBLE Suppléant CLE

CHATILLON-SUR-SEINE Didier CAILLOUX Titulaire CLE

CHATILLON-SUR-SEINE Hubert BRIGAND Suppléant CLE

ETORMAY Jean-Claude PHILISOT Titulaire CLE

BAIGNEUX-LES-JUIFS Gilles CHARPENTIER Suppléant CLE

LARREY Bernard SOUPAULT Vice-président CLE

MARCENAY Didier BAPT Suppléant CLE

MOLESME Jacques LAZZAROTTI Titulaire CLE

NICEY Patrice LAMY Suppléant CLE

NOD-SUR-SEINE Dominique BAYEN Titulaire CLE

SEMOND Florence BOUCHARD Suppléante CLE

RECEY-SUR-OURCE Laurent SCHEMBRI Titulaire CLE

MONTMOYEN Eric RAMOUSSE Suppléant CLE

SAVOISY Gérard SILVESTRE Titulaire CLE

LAIGNES Jean-Claude THOMAS Suppléant CLE

VILLAINES-EN-DUESMOIS Claude FONTAINE Président CLE

GRANCEY-SUR-OURCE Arnaud VINCENT Suppléant CLE
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 8 - AUXOIS NORD

Commission Locale d’Énergie n°8
Auxois nord

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

ALISE-SAINTE-REINE Dominique LANBER Titulaire CLE

DARCEY Claude NOCQUARD Suppléant CLE

COURCELLES-FREMOY Edwige SIVRY Titulaire CLE

BUSSY-LE-GRAND Pierre-Henri VALLET Suppléant CLE

FAIN-LES-MOUTIERS Jérôme PETITDENT Titulaire CLE

VISERNY Claire DUC Suppléante CLE

GENAY Jean-Michel GARRAUT Titulaire CLE

VIC-DE-CHASSENAY François-Marie DEFFONTAINES Suppléant CLE

MARIGNY-LE-CAHOUET Éric SKLADANA Titulaire CLE

ETAIS Claude BOUTTEFROY Suppléant CLE

MONTBARD Martial VINCENT Titulaire CLE

MONTBARD Marc GALZENATTI Suppléant CLE

POUILLENAY Agnès LACHAT Titulaire CLE

VERREY-SOUS-SALMAISE Bernard BONVALOT Suppléant CLE

PRECY-SOUS-THIL Martine EAP-DUPIN Titulaire CLE

LE-VAL-LARREY Denis LEONARD Suppléant CLE

SEMUR-EN-AUXOIS Jacques JACQUENET Président CLE

SEMUR-EN-AUXOIS Thierry DAUMAIN Suppléant CLE

THOSTES Hervé GUENEAU Titulaire CLE

SENAILLY Philippe LUCOTTE Suppléant CLE

TOUTRY Bernard CLERC Titulaire CLE

EPOISSES Jean-Marie VIRELY Suppléant CLE

VENAREY-LES-LAUMES Gilbert THOREY Vice-président CLE

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Dominique BONDIVENA Suppléant CLE



LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 9 - DES PRÉS AUX VIGNES
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Commission Locale d’Énergie n°9
Auxois MorvanCommunes Délégués titulaires de la CLE au Comité 

suivis de leurs suppléants respectifs

CLAMEREY François MARTIN Titulaire CLE

CHAILLY-SUR-ARMANÇON Bernard CHALON Suppléant CLE

EGUILLY Jean-Marie FAIVRET Président CLE

SAINT-ANDEUX Françoise GUERRIER Suppléante CLE

LA-MOTTE-TERNANT Annie FEUCHOT Titulaire CLE

ROUVRAY Annie GARCET Suppléante CLE

LIERNAIS Dominique HÉRY Titulaire CLE

CENSEREY Geneviève MORTIER Suppléante CLE

MOLPHEY Marie-Odile BOUDOT Titulaire CLE

ARNAY-SOUS-VITTEAUX Nathalie BAUDEY Suppléante CLE

MONT-SAINT-JEAN Eric NIEF Titulaire CLE

MARCILLY-OGNY Romain BERTRAND Suppléant CLE

POUILLY-EN-AUXOIS Franck LALIGANT Titulaire CLE

CHATELLENOT Vincent BIZOUARD Suppléant CLE

SAULIEU Jean-Paul THIVEYRAT Titulaire CLE

THOISY-LA-BERCHERE Jean-Marie SIVRY Suppléant CLE

THOREY-SOUS-CHARNY Amélie REAL Titulaire CLE

SOUSSEY-SUR-BRIONNE Yves LANIER Suppléant CLE

VIC-SOUS-THIL Christine SEGUIN VOYE Titulaire CLE

MARTROIS Geneviève JONDOT Suppléante CLE

VILLY-EN-AUXOIS Hugues BAUDOT Titulaire CLE

VILLEBERNY Cédric GOUDEAU Suppléant CLE

VITTEAUX Bernard PAUT Vice-président CLE

GISSEY-LE-VIEIL Chantal CRIBLIER Suppléante CLE
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 10 - BEAUNE

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

Jean-Luc BECQUET Président CLE

Marie-France BRAVARD Suppléante CLE

Pierre BOLZE Vice-président CLE

Arianne DIERICKX Suppléante CLE

Xavier COSTE Titulaire CLE

Sophie LEFAIX Suppléante CLE

Alexis FAIVRE Titulaire CLE

Olivia PUSSET Suppléante CLE

Philippe FALCE Titulaire CLE

Anne CAILLAUD Suppléante CLE

Bernard FEVRE Titulaire CLE

Jean-François CHAMPION Suppléant CLE

Alain-Pierre BLANC Titulaire CLE

Jonathan VION Suppléant CLE

Marie-Odile LABEAUNE Titulaire CLE

Stéphane DAHLEN Suppléant CLE

Virginie LEVIEL Titulaire CLE

Charlotte FOUGERE Suppléante CLE

Virginie LONGIN Titulaire CLE

Carole CHATEAU Suppléante CLE

Eric MONNOT Titulaire CLE

Raphaël BOUILLET Suppléant CLE

Geneviève PELLETIER Titulaire CLE

Géraldine CHAMPANAY Suppléante CLE
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CLE 11 - VAL DE SAÔNE
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Commission Locale d’Énergie n°11
Val de Saône

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

AUVILLARS-SUR-SAÔNE Marc JAUDAUX Titulaire CLE

LES-MAILLYS Pascal OUDOT Suppléant CLE

AUXONNE Anthony DUFOUR Titulaire CLE

AUXONNE Claude FLORENTIN Suppléant CLE

BONNENCONTRE François PERRIN Vice-président CLE

SEURRE Jack DUBIEF Suppléant CLE

CHAMBLANC Christine HARDY Titulaire CLE

CHARREY-SUR-SAÔNE Michel BEAUNÉE Titulaire CLE

LECHÂTELET Jean-Paul CHAPUIS Suppléant CLE

ESBARRES Patrick JACQUET Titulaire CLE

FLAGEY-LES-AUXONNE Patrice BÉCHÉ Président CLE

ATHÉE Alain VIROT Suppléant CLE

FLAMMERANS Pascal PETOT Titulaire CLE

PONT Daniel MARECHAL Suppléant CLE

FRANXAULT Jean-Paul VIVIEN Titulaire CLE

ÉCHENON Jean-Louis SIMMONET Suppléant CLE

LOSNE Laurent HUTTE Titulaire CLE

SAINT-JEAN-DE-LOSNE Hervé GAILLARD Suppléant CLE

MAGNY-LES-AUBIGNY Hervé LEVÊQUE Titulaire CLE

AUBIGNY-EN-PLAINE Fanny BOUVERET Suppléante CLE

PAGNY-LA-VILLE Henri MAUCHAMP Titulaire CLE

LABERGEMENT-LES-
AUXONNE Gilbert GROSSET Suppléant CLE
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LES MEMBRES DU COMITÉ DE LA 
CLE 12 - TERRE DE CÔTE-D’OR

EPCI adhérents
1er janvier 2018

Sources : GEOFLA IGN, 2016 ; Adminexpress IGN, 01/2018 
Réalisation : SICECO S.B., 02/2018

Limite département

EPCI adhérents

EPCI non adhérents

Plaine Dijonnaise

Rives de
SaôneBeaune, Côte et Sud - 

Communauté 
Beaune-Chagny-Nolay 

Ouche et 
Montagne

Forêts, Seine et 
Suzon Norge 

et Tille

Gevrey-Chambertin et 
Nuits-Saint-Georges

CAP Val de 
Saône

Tille et Venelle

Terres d'Auxois

Pays Arnay Liernais

Pouilly en Auxois
 Bligny-sur-Ouche

Mirebellois 
et Fontenois

Vallées de 
la Tille et de l'Ignon

Pays Châtillonnais

Saulieu

Pays d'Alésia 
et de la Seine

Montbardois

Dijon Métropole

Communes Délégués titulaires de la CLE au Comité 
suivis de leurs suppléants respectifs

BEAUNE CÔTE ET SUD Xavier COSTE Titulaire CLE

BEAUNE CÔTE ET SUD Daniel TRUCHOT Suppléant CLE

FORÊTS, SEINE ET SUZON Vincent LEPRÊTRE Titulaire CLE

PAYS CHÂTILLONNAIS Claude FONTAINE Suppléant CLE

GEVREY-CHAMBERTIN ET 
NUITS-SAINT-GEORGES Didier TOUBIN Titulaire CLE

GEVREY-CHAMBERTIN ET 
NUITS-SAINT-GEORGES Georges STRUTYNSKI Suppléant CLE

MIREBELLOIS 
ET FONTENOIS Dominique MATIRON Titulaire CLE

CAP VAL DE SAÔNE Patrice BÉCHÉ Suppléant CLE

NORGE ET TILLE Patrick MORELIÈRE Titulaire CLE

NORGE ET TILLE Patrice DEMAISON Suppléant CLE

OUCHE ET MONTAGNE Gérard VERDREAU Titulaire CLE

PAYS D’ALÉSIA 
ET DE LA SEINE Denis CHARLOT Titulaire CLE

PLAINE DIJONNAISE Jérôme THEVENEAU Titulaire CLE

POUILLY-EN-AUXOIS 
BLIGNY-SUR-OUCHE Yves COURTOT Vice-président CLE

TERRES D’AUXOIS Jacques JACQUENET Suppléant CLE

RIVES DE SAÔNE David HIEZ Titulaire CLE

TERRES D’AUXOIS Jean-Marc SARRAZIN Titulaire CLE

SAULIEU Jean-Paul THIVEYRAT Suppléant CLE

VALLÉE DE LA TILLE 
ET DE L’IGNON Luc BAUDRY Président CLE

CAP VAL DE SAÔNE Hugues ANTOINE Suppléant CLE
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BUREAU 
MANDAT 2020-2026

Jacques Jacquenet
Président de la CLE 8

Président

Pascal Grappin
En charge des Affaires 
générales et Finances
Président de la CLE 3

1er Vice-président

Claude Fontaine
En charge de la commission 

Énergie et transition énergétique
Président de la CLE 7

Hugues Antoine
En charge de la commission 

Éclairage public et équipements 
électriques communaux

Président de la CLE 4

Patrice Béché
En charge de la commission 

Réseau électrique, réseau gaz et 
communications électroniques

Président de la CLE 11

Jean-Luc Rosier 
Président de la CLE 2

Jean-Luc Becquet
Président de la CLE 10

Philippe Algrain
Président de la CLE 6

Jean-Marie Faivret
Président de la CLE 9

Nicolas Urbano
Président de la CLE 5

Jean-François Riot Myriam Chaouni Lionel Houée Anne VerpeauxBruno Bethenod Bénigne Colson
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CÔTE-D’OR

Jean-Noël Mory
Président de la CLE 1

Luc Baudry
Président de la CLE 12

Christine Seguin-Voye François Perrin

Le Bureau prépare et met en œuvre les décisions du Comité syndical. Il est composé d’un président, de plusieurs vice-
présidents et de membres élus lors du premier Comité syndical suivant les élections municipales. 
Seuls les délégués titulaires du Comité syndical peuvent devenir membres du Bureau.
Le Président est chargé de diriger le SICECO. Il propose aux délégués les orientations générales des activités du syndicat et 
veille à l’application de leurs décisions.
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LES MEMBRES DES COMMISSIONS
1/2

Présidée par :
Pascal Grappin (CLE 3)

Composée de :
Bruno Bethenod (CLE 4)
Hugues Antoine (CLE 4)
Anne Verpeaux (CLE 5)
Claude Fontaine (CLE 7)
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Christine Seguin-Voye (CLE 9)
Patrice Béché (CLE 11)

Aff aires générales 
et Finances

Présidée par :
Claude Fontaine (CLE 7)

Composée de :
Jérôme Fornerot (CLE 1)
Hervé Pernot (CLE 1)
Jean-François Riot (CLE 2)
Myriam Chaouni (CLE 2)
Claude Verdreau (CLE 3)
Jean-Claude Brouillon (CLE 3)
Bruno Bethenod (CLE 4)
Bernard Soubeyrand (CLE 4)
Anne Verpeaux (CLE 5)
Denis Mailler (CLE 5)
Jean-Jacques Clerc (CLE 5)
Philippe Algrain (CLE 6)
Christophe Dequesne (CLE 6)
Jérôme Petitdent (CLE 8)
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Marie-Odile Boudot (CLE 9)
Jean-Paul Thiveyrat (CLE 9)
Bernard Fèvre (CLE 10)
Marie-Odile Labeaune (CLE 10)
François Perrin (CLE 11)
Jean-Paul Vivien (CLE 11)
Jérôme Théveneau (CLE 12)
David Hiez (CLE 12)

Énergie et transition 
énergétique

Présidée par :
Hugues Antoine (CLE 4)

Composée de :
Jean-Noël Mory (CLE 1)
Michel Libre (CLE 1)
François Marquet (CLE 2)
Jean-François Riot (CLE 2)
Pierre Aubrun (CLE 2)
Lionel Houée (CLE 3)
Olivier Pirat (CLE 3)
Didier Petitjean (CLE 4)
Nicolas Urbano (CLE 5)
Alain Gradelet (CLE 5)
Michel Guyot (CLE 6)
Jean-Claude Philisot (CLE 7)
Bernard Soupault (CLE 7)
Dominique Lanber (CLE 8)
Bernard Clerc (CLE 8)
Gilbert Thorey (CLE 8)
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Patrice Béché (CLE 11)
François Perrin (CLE 11)
Vincent Leprêtre (CLE 12)

Éclairage public et 
équipements électriques 

communaux
Présidée par :

Patrice Béché (CLE 11)

Composée de :
Yannick Royer (CLE 1)
Olivier Gaugry (CLE 2)
François Polette (CLE 2)
Lionel Houée (CLE 3)
Martial Garnier (CLE 3)
Fabrice Cuvillier (CLE 3)
Hugues Antoine (CLE 4)
Bruno Bethenod (CLE 4)
Nicolas Urbano (CLE 5)
Anne Verpeaux (CLE 5)
Jean-Jacques Clerc (CLE 5)
Luc Baudry (CLE 6, CLE 12)
Gérard Verdreau (CLE 6, CLE 12)
François Riotte (CLE 7)
Jérôme Petitdent (CLE 8)
Agnès Lachat (CLE 8)
Bernard Clerc (CLE 8)
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Amélie Real (CLE 9)
Jean-Luc Becquet (CLE 10)
Jean-Paul Vivien (CLE 11)

Réseau électrique, réseau 
gaz et communications 

électroniques

Des commissions « techniques » et « administratives » sont mises en place par le Comité syndical, sur proposition du 
nouveau Bureau. Ces commissions recensent les souhaits et les besoins des adhérents par le biais des réunions de CLE 
ou des assemblées du Comité syndical. Elles mènent également des missions prospectives dans leur domaine respectif 
et prennent en compte les changements de réglementation ou les évolutions législatives. Elles analysent l’ensemble du 
contexte général avec les services du SICECO et étudient les améliorations possibles afin de faire des propositions au Bureau. 
Tout délégué titulaire siégeant au Comité syndical peut s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces commissions. 
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3 commissions obligatoires (Appel d’Offres, Jury de concours et Délégation de Service Public) sont automatiquement mises 
en place, lors de l’installation du Comité, suite aux élections. Elles se réunissent selon les besoins dans l’année.
Prévue à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) est également obligatoire pour un syndicat mixte dont au moins une commune compte plus de  
10 000 habitants. Elle a pour vocation de permettre l’expression des usagers des services publics par la voie des 
associations présentes à la CCSPL. Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services 
publics (distribution publique d’électricité, de gaz naturel, de chaleur, de froid, de recharge pour véhicules  électriques).  
Elle est mise en place lors du deuxième Comité suivant les élections. Elle se réunit au moins une fois par an pour examiner 
notamment les rapports annuels établis par les délégataires de services publics, les rapports sur le prix et la qualité des 
services publics. 
Créée en novembre 2015 dans le cadre de l’article 198 de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, 
la Commission consultative paritaire pour la transition énergétique (CCP) vise à coordonner l’action de ses membres (SICECO, 
territoire d’énergie Côte-d’Or et EPCI à fiscalité propre) et leurs stratégies d’investissement dans le domaine de l’énergie 
ainsi qu’à faciliter l’échange des données. Cette commission permet au SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, d’apporter 
aux EPCI à fiscalité propre situés sur son territoire, toute l’expertise nécessaire à l’élaboration d’un PCAET, à la réalisation 
d’actions dans le domaine de 
l’efficacité énergétique ainsi 
qu’aux choix énergétiques 
en matière d’aménagement 
du territoire. Chaque EPCI à 
fiscalité propre faisant partie 
du territoire du SICECO a 
désigné un représentant afin 
de siéger à cette commission. 
Une fois mis en place, le 
comité syndical du SICECO 
désigne à son tour, autant de 
représentants que d’EPCI à 
fiscalité propre siégeant dans 
cette commission, soit 18.

5 membres titulaires :
Pascal Grappin (CLE 3)
Hugues Antoine (CLE 4)
Philippe Algrain (CLE 6)
Jean-Marie Faivret (CLE 9)  
Patrice Béché (CLE 11)

5 membres suppléants :
Nicolas Urbano (CLE 5)
Denis Mailler (CLE 5) 
Bernard Soupault (CLE 7)
Pascal Petot (CLE 11) 

Commission Appel d’Off res (CAO), 
Jury de Concours (JC), Délégation 

de Services Publics (DSP)

11 membres représentant 
le Comité Syndical :

Myriam Chaouni (CLE 2)
Jean-François Riot (CLE 2)
Lionel Houée (CLE 3)
Claude Verdreau (CLE 3)
Jean-Claude Brouillon (CLE 3)
Hugues Antoine (CLE 4)
Anne Verpeaux (CLE 5)
Luc Baudry (CLE 6, CLE 12)
Jérôme Petitdent (CLE 8)
Marie-Odile Boudot (CLE 9)
François Perrin (CLE 11)

Les associations
ADIL (Association Départementale pour 
l’Information sur le Logement) 
BER (Bourgogne Énergies Renouvelables)
SOLIHA Côte-d’Or (solidaires pour 
l’habitat) 
CSPC - UNPI21 (Chambre Syndicale des 
Propriétaires et Copropriétaires)
CNL (Fédération Nationale sur le 
Logement) CSF (confédération syndicale 
des familles) 
UFC QUE CHOISIR  (union française des 
consommateurs)
UDAF (Union Nationale des Associations 
Françaises)
SOS FAMILLES EMMAUS
UD CLCV 21 (Union départementale de 
la consommation, du logement et du 
cadre de Vie)
FAMILLES RURALES - fédération 
départementale
LES TOITS DU CŒUR
CRESS (Chambre Régionale de 
l’Économie Sociale et Solidaire)

Commission Consultative 
des Services Publics locaux

(CCSPL)

Commission Consultative 
Paritaire (CCP)

18 membres désignés par le SICECO :

Michel Libre (CLE 1)
Jean-Luc Rosier (CLE 2)
François Polette (CLE 2)
Lionel Houée (CLE 3)
Fabrice Cuvillier (CLE 3)
Hugues Antoine (CLE 4)
Patrick Ryser (CLE 4)
Denis Mailler (CLE 5)
Alain Gradelet (CLE 5)
Jean-Jacques Clerc (CLE 5)
Michel Guyot (CLE 6)
Bernard Soupault (CLE 7)
Jacques Jacquenet (CLE 8)
François Martin (CLE 9)
Marie-Odile Boudot (CLE 9)
Amélie Real (CLE 9)
Jean-Luc Becquet (CLE 10)
Jean-Paul Vivien (CLE 11)

18 membres désignés par les EPCI :
Xavier Coste (Beaune Côte et Sud)
à venir (CAP Val de Saône)
Bénigne Colson (Forêts, Seine et Suzon)
Georges Strutinski (Gevrey-Chambertin/
Nuits-Saint-Georges)
Bruno Bethenod (Mirebellois et Fontenois)
à venir (Montbardois)
Didier Maingault (Norge et Tille)
à venir (Ouche et Montagne)
à venir (Pays Châtillonnais)
Denis Charlot (Pays d’Alésia et de la Seine)
Alain Guiniot (Pays d’Arnay-Liernais)
Claude Verdreau (Plaine Dijonnaise)
Jean-Marie Faivret (Pouilly-en-Auxois/
Bligny-sur-Ouche)
Sébastien Delacour (Rives de Saône)
Jean-Paul Thiveyrat (Saulieu)
Thierry Daumain (Terres d’Auxois)
à venir (Tille et Venelle)
Luc Baudry (Vallées de la Tille et de l’Ignon)



Administrateurs SICECO :
Jean-Noël Mory (CLE 1)
Pascal Grappin (CLE 3)
Bruno Bethenod (CLE 4)
Luc Baudry (CLE 6 - CLE 12)
Claude Fontaine (CLE 7)
Jacques Jacquenet (CLE 8)
Christine Seguin-Voye (CLE 9)

SEML Côte-d’Or Énergies

Conseil d’exploitation composé de :
Jean-Luc Rosier (CLE 2)
Nicolas Urbano (CLE 5) 
Bénigne Colson (CLE 6)
Jean-Luc Becquet (CLE 10)
François Perrin (CLE 11)

Régie Côte-d’Or Chaleur
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LES MEMBRES DES AUTRES 
STRUCTURES LIÉES AU SICECO, 

TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR

Mise en place en 2016, Côte-d’Or Chaleur est une régie chargée du service public de distribution de chaleur. Dans le cas où 
au minimum 2 abonnés souhaitent se raccorder à un réseau de chaleur, la régie peut gérer ce service public (un SPIC) pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage des installations, l’investissement et l’exploitation du service dont la vente de la chaleur aux 
abonnés des réseaux à prix coûtant (les coûts d’exploitation et le remboursement de l’emprunt sont couverts par la vente de 
la chaleur dans un budget annexe du SICECO). Au préalable, le SICECO réalise des diagnostics et accompagne ses adhérents 
dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur patrimoine bâti.

Côte-d’Or Énergies est une Société d’Économie Mixte Locale (SEML) créée le 26 octobre 2015 à l’initiative du SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or. Ses missions sont de développer, de construire et d’exploiter tous les moyens de production d’énergie 
décentralisée à partir de sources renouvelables, notamment l’éolien, l’hydraulique, le solaire et la biomasse. 
Plus d’informations sur www.cotedor-energies.fr

Constitué en 1947, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire 
de la Côte-d’Or (hors Dijon Métropole) et regroupant 675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à la transition énergétique 
et à l’aménagement du territoire, au service des habitants.

Tout en respectant l’environnement, il favorise le développement économique et la qualité de vie.

Une mission historique : organiser le service 
public local de l’énergie

Rester solidaires

Mutualiser des moyens financiers et techniques.

Constituer un Système d’Information Géographique (SIG), 
mettre à disposition des outils et de l’assistance.
Numériser les réseaux des adhérents (eau potable,  
pluvial, ...) ou de leur patrimoine (bâtiment, ...).
Mettre à disposition des outils informatiques pour 
l’instruction du droit des sols.
Instruire les déclarations de projets de travaux et les 
déclarations d’intention de commencement de travaux (DT 
/ DICT).
Défendre les consommateurs d’énergie, contrôler les tarifs 
réglementés et lutter contre la précarité énergétique.Aménager le territoire

Accompagner les élus pour une bonne intégration de 
l’énergie dans les procédures d’urbanisme : permis de 
construire, permis d’aménager, PLU, SCOT, ... .
Aménager, exploiter et entretenir un réseau d’éclairage 
public sobre et respectueux de l’environnement. 
Aménager et exploiter des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques.
Construire des infrastructures souterraines (fourreaux) 
et mettre à disposition des réseaux aériens (électricité, 
éclairage public) pour le déploiement de la fibre optique.

Accompagner les collectivités dans 
la transition énergétique

Développer et investir sur les réseaux : électricité, gaz,  
distribution de chaleur.
Développer les énergies renouvelables (éolien, bois-
énergie, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité) :  
réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité, 
accompagnement des adhérents.
Investir dans les énergies renouvelables grâce à la régie 
Côte-d’Or Chaleur (réseaux de chaleur) et la SEML Côte-d’Or 
Énergies (autres énergies renouvelables).
Favoriser la planification énergétique territoriale :  
accompagnement ou mise en œuvre de tous les plans 
d’actions s’inscrivant dans une démarche de planification 
énergétique du territoire et/ou d’élaboration d’un schéma 
énergétique territorial (TEPos, TEPCV, PCET, PCAET, ...).
Mettre en œuvre une politique globale énergétique à la 
demande d’un adhérent.

Réaliser des économies

Optimiser les consommations énergétiques pour l’éclairage 
public (rénovations, équipements performants, coupure 
nocturne, ...) et pour le patrimoine bâti avec le Conseil en 
Énergie Partagé (études et conseils, préconisations de 
travaux d’amélioration des performances énergétiques 
du patrimoine communal et communautaire, suivi des 
consommations, accompagnement pour les appels d’offres, 
contrats de maintenance...). 
Valoriser les travaux de performance énergétique (bâti et 
éclairage public) par le dispositif des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE) et soutenir la mise en place d’actions 
exemplaires.
Gérer un groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité et de gaz.

En France, les communes sont propriétaires des réseaux 
de distribution d’électricité et de gaz naturel. Elles sont 
responsables de l’organisation du service public de 
distribution d’énergie et de fourniture d’électricité aux 
tarifs réglementés.

À l’échelle départementale, afin d’offrir une qualité de 
service identique à tous les usagers, les communes se 
regroupent au sein de syndicats d’énergies, encore appelés 
Autorités Organisatrices de la Distribution d’Énergie 
(AODE).

En Côte-d’Or, pour l’électricité, le SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or, gère pour l’ensemble des communes 
du territoire (sauf Dijon Métropole) cette compétence 
(obligatoire pour les communes adhérentes). 

Pour le gaz, cette compétence est optionnelle.

Chargé d’aménager, de sécuriser et d’adapter les 
réseaux électriques et gaziers aux besoins des usagers, 
le SICECO en a confié l’exploitation, respectivement, aux 
concessionnaires Enedis et GRDF. Soumis aux obligations 
d’un contrat de concession, ces derniers sont contrôlés 
par le SICECO. Ce système permet de maintenir un service 
public de distribution d’énergie performant et de garantir 
l’égalité d’accès aux réseaux  pour tous.

DES COMPÉTENCES 
ET DES SERVICES 
ADAPTÉS AUX BESOINS 
DES COLLECTIVITÉS

Distribution publique d’électricité

Distribution publique de gaz naturel

Distribution publique de chaleur

Éclairage public

Planification énergétique

Énergies renouvelables

Économies d’énergie 

Achats d’énergies

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Cartographie, service d’information géographique

Communications électroniques

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

En 2015, les 8 syndicats 
d’énergies de Bourgogne-
Franche-Comté se regroupent 
et créent Territoire d’énergie 
Bourgogne-Franche-Comté 
afin de mutualiser différentes 
actions comme le contrôle de 
concession, les économies 
d’énergies et la transition 
énergétique.

Le SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or, est membre de 
la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et 
Régies qui regroupe tous les 
syndicats d’énergies et agit 
sur les enjeux nationaux.
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SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or

9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 50 99 20 - contact@siceco.fr

www.siceco.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Créé en 1947, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, est un 
syndicat mixte fermé. En 2020, il regroupe 675 communes et 
18 EPCI de  Côte-d’Or. Propriétaires des réseaux électriques 
moyenne et basse tension, les communes lui ont délégué 
l’organisation du service public de distribution et de fourniture 
de l’électricité. Les autres activités sont :  

Distribution publique de gaz naturel

Distribution publique de chaleur 

Éclairage public

Planification énergétique

Énergies renouvelables

Économies d’énergies 

Achats d’énergies

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Cartographie et service d’information géographique

Communications électroniques

DES MISSIONS 
D’INTÉRÊT PUBLIC

Veiller au maintien de services publics performants
Contrôler la bonne exécution des missions des concessionnaires (Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz)
Contrôler les services de fourniture aux tarifs réglementés d’EDF Branche Commerce
Construire et gérer des réseaux
Aménager le territoire
Agir pour la transition énergétique et contre le réchauffement climatique
Mutualiser les moyens

SICECO (680 communes)

Le Grand Dijon

CÔTE-D’OR

Les autorités concédantes 
en Côte-d’Or
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ÉVÉNEMENT

NOUVEAU MANDAT, 
NOUVEAUX ÉLUS                       2

PARTENARIAT
 

Vers un aménagement 
du territoire sobre et 
performant en énergie

CONCESSION

La gaz monte en 
pression

09 13

rapport 
d’activité

CÔTE-D’OR

Carte d’identité du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or

EN 2020

697
adhérents

227 016
habitants

 5 966 km 
de réseau HTA 

20 000 V

4 194 km
de réseau BT 

400 V

 1 995 bâtiments 
publics en suivi

63 communes 
desservies en gaz 

et ayant transféré la 
compétence

698 km 
de réseau gaz

86 880 points 
d’éclairage extérieur

15 collectivités réalisent les missions d’inventaire patrimonial comprenant  
les pré-diagnostics énergétiques des bâtiments les plus consommateurs

510 M€ valeur brute de la concession d’électricité en 2020 amortie à 45 % 

CÔTE-D’OR

LE SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES EN CÔTE-D’OR

SICECO

Dijon
métropole

Les autorités 
concédantes 
en Côte-d’Or




