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BUDGET PRIMITIF 2021

Budget général



FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

8 909 400 11 050 400

023
VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
2 141 000

TOTAL 11 050 400 11 050 400 0

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

16 008 000 13 867 000

2 141 000
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT
021

TOTAL 16 008 000 16 008 000

0

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2021

excédent d'investissement



ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2020

Propositions 

nouvelles BP 

2021

2 698 250 2 845 000

137 500 87 300

6042 Achats de prestations de services 30 000 15 000 Contrôle de conformité éclairage public + terrains de sports

60612 Energie - Electricité 57 000 20 000 Dépenses pour le bâtiments. L'électricité pour les bornes IRVE ont été transférées dans le budget annexe

60622 Carburants 40 000 40 000 Stabilité du Parc de véhicules thermiques

60628 Autres fournitures non stockées 1 750 4 000 Prise en compte petit matériel COVID 

60632 Fournitures de petit équipement 1 750 1 800

60636 Vêtements de travail 500 500

6064 Fournitures administratives 6 500 6 000

2 178 500 2 315 500

611 Contrats de prestations de services avec entreprises 35 000 17 000 Crédits pour Diagnostics EP  (5000) et Réponses DT DICT (12000)

6132 Locations immobilières 4 000 4 000 Location local archives

614 Charges locatives et de copropriété 6 000 6 000

615221 Entretien et réparation de bâtiments 15 000 15 000 Maintenance (ascenseur - PAC) et entretien du bâtiment

615232 Entretien et réparations de voies et réseaux 260 000 260 000
Sinistres équipements électriques communaux (dépenses totalement remboursées par les communes 

(article 74741) 

61551 Entretien et réparation du matériel roulant 20 000 20 000

61558 Entretien et réparation - Autres biens mobiliers 142 100 130 000 Maintenance bureautique et informatique 

6156 Maintenance 1 550 000 1 550 000 Maintenance Eclairage et feux tricolores (1 525 000)

6161 Primes d'assurances 22 000 55 700 Evolution du périmètre assuré et hausse des tarifs au regard de la dernière consultation MPUB

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

       011   -   CHARGES A CARACTERE GENERAL

60   -   ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

61   -   SERVICES EXTERIEURS



617 Etudes et recherches 88 500 222 500 Etudes pour compétence 6,7 et RODP (15000) - autoconsommation - PCAET planification énergétique

6182 Documentation générale et technique 10 000 10 000

6184 Versements à des organismes de formation 20 000 20 000 Plan de formation des agents

6188 Autres frais divers 5 900 5 300 Imprimés - Objets publicitaires

ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2020

Propositions 

nouvelles BP 

2021

374 000 434 700

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 2 500 0 Changement de réglementation

6226 Honoraires 75 000 145 500
Contrôle ENEDIS-GRDF - Audit ENEDIS - et reports sur marchés 2020

Frais de contentieux (10 000)

6231 Annonces et insertions 22 000 20 000 Communication, Recrutement et Avis publicité Marchés Publics 

6232 Fêtes et cérémonies 49 500 49 500  AG et Réunions CLE - Inauguration et réunions diverses

6233 Foires et expositions 20 000 20 000 Salon Cité 21 et concours Ecoloustics

6237 Publications                                                            24 500 14 600 Rapports activités et plaquettes

6251 Voyages et déplacements 2 000 2 000 Frais de transports individuel du personnel 

6256 Missions 7 500 7 500 Hébergement restauration du personnel en missions 

6257 Réceptions 20 000 20 000 Repas : réunions de travail Bureaux Commissions 

6261 Frais d'affranchissement 10 000 15 000

6262 Frais de télécommunications 22 000 22 000

627 Services bancaires et assimilés 1 400 1 000 Frais liés à une ligne de trésorerie 

6281 Concours divers (cotisations...)                           95 000 95 000
FNCCR/CAS/Restaurant Administratif/GIP ebourgogne/BME/AFE/Centre de Gestion de la Grande 

Couronne  ( Cout RGPD ) 

6283 Frais de nettoyage des locaux 22 500 22 500

62848 Redevances pour autres prestations de service 100 100 Redevances occupation du domaine ferroviaire et de la défense 

8 250 7 500

62   -   AUTRES SERVICES EXTERIEURS

63   -  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 



63512 Taxes foncières 1 000 1 000

63513 Autres impôts locaux 1 500 250 Taxe locale sur la publicité extérieure (baisse suite à retrait enseigne SICECO)

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 250 1 250

637
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres 

organismes)
4 500 5 000 Fonds insertion personnes handicapées 

ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2020

Propositions 

nouvelles BP 

2021

2 140 000 2 255 000 Montants conformes aux hypothèses évoquées dans le DOB

62 500 66 000

6331 Versement de transport 25 000 26 500

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 6 000 6 500

6336
Cotisations au centre national et aux centres de 

gestion de la fonction publique territoriale
27 500 29 000

6338 Cotisations URSSAF solidarité autonomie 4 000 4 000

2 077 500 2 189 000

64111 Rémunération principale du personnel titulaire 600 000 625 000

64112 NBI, Supplément familial de traitement 15 000 12 000

64118 Autres indemnités 275 000 280 000

64131 Rémunération principale du personnel non titulaire 635 000 680 000

64162 Emplois d'avenir 10 000 10 000

6417 Apprentis 0 15 000

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 275 000 293 500

6453 Cotisations aux caisses de retraite 220 000 235 000

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 26 000 27 500

6456 Versement au F.N.C. du supplément familial 0

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 2 500 2 500

6475 Médecine du travail, pharmacie 6 000 6 000

012   -   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

63   -  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 

64   -   CHARGES DE PERSONNEL



6488 Autres charges 13 000 2 500

1 320 000 1 320 000

739118 Autres reversements de fiscalité 1 320 000 1 320 000 Reversement taxe électricité aux communes urbaines 

ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2020

Propositions 

nouvelles BP 

2021

577 850 1 271 900

6521
Déficit des budgets annexes à caractère 

administratif
0 83 150

6531 Indemnités 80 000 80 000

6532 Frais de missions 10 000 10 000

6533 Cotisations de retraite 4 250 4 250

6535 Formation 7 500 7 500

6541 Créances admises en non valeur 100 200

657341 Subventions de fonctionnement aux communes 186 000 175 000 Reversement RODP - Réseau Electrique + RODP sur "fourreaux SICECO" 

6574 Subvention de fonctionnement aux associations 20 000 20 000 Association : Bourgognes Energies Renouvelables (10 000) -Electriciens sans frontières (10 000)

658 Charges diverses de la gestion courante 270 000 891 800
études énergétiques des bâtiments - gaz porté - méthanisation - faisabilité bois - groupement achat 

isolation des combles - démarche GNV-Biognv. 170 000 marchés 2020 en cours de réalisation

31 000 40 500

66111 Intérêts réglés à l'échéance 25 600 35 000 Intérêt emprunt (prise en compte souscription emprunt 2021 au 2nd semestre)

66112 Intérêts - rattachements des ICNE -100 -100

6615 Intérêts réglés à l'échéance 5 500 5 600 Intérêt ligne de trésorerie 

161 000 927 000

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 1 000 1 000

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 20 000 20 000

678 Autres charges exceptionnelles 140 000 906 000
Frais groupement achat énergie (5000) - Reversement CEE (100 000)- Reversement ACTEE aux Syndicats 

(796 000) Divers (5000]

014   -   ATTENUATION DE PRODUITS

65   -   AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

67   -   CHARGES EXCEPTIONNELLES

66   -   CHARGES FINANCIERES



0 0

6815
DAP Pour risques et charges de fonctionnement 

courant 
0 0

6817 DAP - Pour dépréciation des actifs circulants 0 0

230 000 250 000

6811
Dotations aux amortissements des immobilisations 

incorporelles & corporelles
230 000 250 000

3 246 075 2 141 000

10 404 175 11 050 400

ARTICLES NATURE DES RECETTES BP 2020

Propositions 

nouvelles BP 

2021

420 175 438 000

70323
Redevance d'occupation  du domaine public 

communal
180 000 175 000 RODP Réseau électrique 

70388 Autres redevances et recettes diverses 81 000 91 000 Location Fourreaux Orange

7088 Autres produits d'activités annexes 159 175 172 000 Refacturation SEML + Régie chaleur vérifier recettes dans attente validation SEML

          73   -   IMPOTS ET TAXES 6 200 000 6 200 000

7351 Taxe sur l'électricité 6 200 000 6 200 000

1 136 000 1 295 900

74741 Communes 735 000 650 000 Maintenance EP (baisse liée à la 2ème tournée COVID ) et Cotisations 

74741 Communes 260 000 260 000 Sinistres EP ( remboursement des dépenses du compte 615232)

74751 Communautés de communes 129 000 133 400 Participations sur PCAET -  prédiagnostics énergétiques - études remplacement chaudières fioul

7472 Région 12 000 0

7473 Département 0 37 500 Subventions PCAET

74  -  DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

70   -   PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 

DIVERSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

042  - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

023   -   VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

68   -   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS



7478 Autres organismes 0 215 000
Subventions ADEME (études bois-énergie) - Refacturation au Budget annexe si réalisation réseaux de 

chaleur - FNCCR (ACTEE)

1 901 000 1 991 000

757
Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires
1 900 000 1 990 000 Redevance R1 électricité et gaz et R2 Convention de Partenariat

758 Produits divers de gestion courante 1 000 1 000 Remboursement Enedis - Taxe Aménagement + redevances occupation (compte 62848)

430 000 1 051 000

7711 Débits et pénalités perçus 30 000 30 000

775 Produits des cessions d'immobilisation 25 000 25 000 reprise des véhicules

7788 Autres produits exceptionnels 375 000 996 000
Vente CEE (200 000) participations groupement d'achat gaz et électricité (3000) perception ACTEE pour 

les autres syndicats (796 000)

205 000,00 0,00

7815 Reprise sur provisions pour risques et charges 205 000 0

          013  -   ATTENUATION DE CHARGES 112 000 74 500

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 112 000 74 500 subventions postes cellule énergie (ADEME - ACTEE)

10 404 175 11 050 400TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

77  -   PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 - REPRISES SUR PROVISIONS

75   -   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE



ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2020
Propositions 

nouvelles 2021
Détail des dépenses 

1 960 000 1 465 000

2317
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
710 000 340 000 Opération d'ordres (2031 recettes) études 2021

2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA 1 250 000 1 125 000 Opération d'ordre TVA reversement ENEDIS

75 000 75 000

1328 Autres 75 000 75 000

Remboursement des particuliers sur travaux d'extension (la participation 

est demandée à la signature du devis.Lors de la facture de solde, les 

particuliers sont remboursés du trop perçu).

          16   -   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 120 000 300 000

1641 Emprunt 120 000 300 000

          20   -   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 515 000 1 360 000

2031 Frais d'études 370 000 665 000

3% des travaux ventilation réseaux (267 000 €) et  EP (73 

000 €)

Construction Station GNV (325 000 €)

2041412 Subventions d'équipement versées aux communes 10 000 585 000

aides branchements électriques et gaz

aide à la rénovation énergétique des bâtiments (BBC-NBBC-

régulation et télégestion)

2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques 95 000 70 000 Site Internet - SIG - renouvèlement serveur - achat licences

2087 Autres immobilisations incorporelles 40 000 40 000 Conventions de servitude 

          21   -   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 176 000 135 000

2182 Matériel de transport 90 000 45 000 Renouvèlement parc de véhicules

2183 Matériel de bureau & informatique   36 000 55 000 achat ordinateurs et renouvèlement parc de téléphones

2184 Mobilier 35 000 15 000

SECTION D'INVESTISSEMENT  - DEPENSES

          13   -   SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

          041  -  OPERATIONS PATRIMONIALES



2188 Autres immobilisations corporelles 15 000 20 000 Matériels divers

          23   -   IMMOBILISATIONS EN COURS 12 461 000 11 570 500

2313 Constructions 440 000 685 000 100% travaux bâtiments

2315 installations matériels et outillage technique 51 000 88 500

Enr MDE 17500

régulation-télégestion ACTEE I 36000 pour 2020 et 35000 

pour 2021 ACTEE II

2317
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
5 460 000 5 327 000

dépenses éclairage public

basculées lors des fins de travaux au 217534

2317
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
5 635 000 4 550 000

dépenses d'investissement sur les réseaux électriques et gaz

basculées lors des fins de travaux au 241 conformément 

observations CRC

2318 Autres immobilisations corporelles en cours 875 000 920 000

infrastructures d'accueil des communictaions électroniques 

(enfouissement RT + pose de fourreaux)

nouvelle nomenclature conformément aux remarques de la 

CRC

200 000 1 062 500

272 Titres immobilisés 200 000 1 062 500 Capital restant à libérer pour SEM hypothèse seconde augmentation de capital

35 000 40 000

4581 Opérations d'investissement sous mandat 35 000 40 000 Dissimulation du réseau téléphonique seul 

15 542 000 16 008 000TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

45   -   COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES



ARTICLES NATURE DES RECETTES BP 2020
Propositions 

nouvelles 2021
Détail des dépenses 

3 246 075 2 141 000

230 000 250 000  

28 Amortissements 230 000 250 000  

1 960 000 1 465 000

2031 Etudes 710 000 340 000

2317
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
1 250 000 1 125 000

2 300 000 819 000

10222 FCTVA 2 300 000 819 000

6 592 000 7 653 000

1321 Etat et établissements nationaux 2 105 000 1 600 000
FACE 1 600 000

Enveloppe FACE sur laquelle on pourra demander le paiement des dossiers. 

1322 Régions - FEDER 102 000 173 000 subvention rénovation bâtiment

13241 Communes 3 530 000 5 000 000 participation des communes

13251 Groupements de collectivités 75 000 100 000 Participation des EPCI

1328 Autres 780 000 780 000 Article 8 (550 000) PCT (180 000) Participation particuliers (50 000)

2 000 000 2 500 000

1641 Emprunt 2 000 000 2 500 000 hypothèse souscription au 2nd semestre

15 000 15 000

2317
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition
15 000 15 000

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

Opérations d'ordre intégration TVA ENEDIS et intégration études dans les 

travaux (exercice 2018 et 2020)

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

23- IMMOBILISATIONS EN COURS



27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 250 000 1 125 000

2762 Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A. 1 250 000 1 125 000 Récupération de la TVA auprès d'Enedis 

45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE 35 000 40 000

4581 Opérations d'investissement sous mandat 35 000 40 000 Dissimulation du  réseau téléphonique seul 

17 628 075 16 008 000TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT





BUDGET PRIMITIF 2021

Régie "Côte d'Or Chaleur" 



EXPLOITATION

DEPENSES HT RECETTES HT

185 500 185 500

INVESTISSEMENT

DEPENSES HT RECETTES HT

430 000 430 000

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2021



ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2020 HT
BP BLIGNY 2021

BP SAULIEU 2021 TOTAL BP 2021 HT DETAIL DES DEPENSES

92 075 50 080 60 470 110 550

69 225 41 870 49 350 91 220 Prise en compte 1ere année de fonctionnement complète pour SAULIEU

60611 Fournitures non stockables bois 41 680 30 750 39 750 70 500 Hausse des consommations de bois

60612 Fournitures non stockables fuel 19 000 6 270 4 250 10 520 Baisse des consommations de fuel

60613 Fournitures non stockables électricité 5 820 4 750 5 250 10 000

60614 Fournitures non stockables eau 725 100 100 200

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 2 000 0 0 0 Dépense intégrée dans maintenance

20 850 8 210 11 120 19 330

6156 Maintenance 17 950 7 010 9 920 16 930

6161 Primes d'assurances 2 900 1 200 1 200 2 400

2 000 0 0 0

63512 Taxes foncières 2 000 0 0 0

13 225 7 400 9 450 16 850

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 13 225 7 400 9 450 16 850
Paiement des agents mis à disposition par les collectivités 

(maintenance) et le SICECO (supervision et ingiénierie)

8 600 6 000 2 000 8 000

66111 Intérêts de la dette 8 600 6 000 2 000 8 000 Intérêts  emprunts

15 600 7 600 8 000 15 600

6815 DAP - Pour risques et charges d'exploitation 15 600 7 600 8 000 15 600

34 100 16 000 18 500 34 500

6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & 

corporelles
34 100 16 000 18 500 34 500

163 600 87 080 98 420 185 500

ARTICLES NATURE DES RECETTES BP 2020 HT
BP BLIGNY 2021

BP SAULIEU 2021 TOTAL BP 2021 HT DETAIL DES DEPENSES

163 600 82 000 103 500 185 500

701 Ventes chaleur 163 600 82 000 103 500 185 500

163 600 82 000 103 500 185 500

66   -   CHARGES FINANCIERES

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

012   -   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

       011   -   CHARGES A CARACTERE GENERAL

63   -  IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES 

60   -   ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

61   -  AUTRES CHARGES EXTERNES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

042  - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

68   -   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

70   -   VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS



ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2020 HT
BP BLIGNY 2021

BP SAULIEU 2021 TOTAL BP 2021 HT Observations

33 000 393 000 22 000 415 000

1641 Emprunt 33 000 393 000 22 000 415 000 Remboursement du prêt relais de BLIGNY

1 034 000 5 000 10 000 15 000

2313 Constructions 1 034 000 5 000 10 000 15 000 Dépenses imprévues

1 067 000 398 000 32 000 430 000

ARTICLES NATURE DES RECETTES BP 2020 HT
BP BLIGNY 2021

BP SAULIEU 2021 TOTAL BP 2021 HT Observations

34 100 16 000 18 500 34 500

28138 Amortissements 34 100 16 000 18 500 34 500

605 000 55 000 340 500 395 500

1312 Régions 545 000 26 000 268 500 294 500 Région - FEDER (demande acomptes réseau SAULIEU)

1323 Département 60 000 0 60 000 60 000 Département

1318 Autres subventions d'équipement 0 29 000 12 000 41 000 ADEME - MOE

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 427 900 0 0 0

1641 Emprunt 427 900 0 0 0

427 900 71 000 359 000 430 000TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

SECTION D'INVESTISSEMENT  - DEPENSES

          16   -   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

          23   -   IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT









11/12/2020

PROJET BUDGET PRIMITIF 2021

"Budget Annexe Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques"



FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

145 650 145 650

023
VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
0

TOTAL 145 650 145 650

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

100 000 100 000

TOTAL 100 000 100 000

RECAPITULATIF BUDGET PRIMITIF 2021

Page 1



ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2021 HT DETAIL DES DEPENSES 2021

96 550

31 250

60612 Fournitures non stockables électricité 31 250

65 000

6156 Maintenance 55 000
Prise en compte supervision, badges, commercialisation

Prise en compte transfert au nouveau prestataire (18 k€)

615232 Sinistres - Déplacement d'ouvrages 10 000 Refacturation aux communes

300
6226 Honoraires 300 Médiateur IRVE

8 600

6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 8 600 Refacturation au budget heures des agents SICECO

500

678 Autres charges exceptionnelles 500

0

6815 DAP - Pour risques et charges d'exploitation 0

40 000

6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles & 

corporelles
40 000 Amortissement des bornes sur 15 ans

145 650

ARTICLES NATURE DES RECETTES BP 2021 HT DETAIL DES DEPENSES

25 000

7018 Ventes de charges 25 000
Augmentation de l'utilisation du service (+100%)

Changement de tarification en 2021 (+100%)

37 500

74741 Participation des communes 37 500  50% maintenance - 100% sinistres

83 150

7552
Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère 

administratif par le budget principal
83 150 Subvention équilibre du budget principal

145 650TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

67   -   CHARGES EXCEPTIONNELLES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

042  - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

68   -   DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

70   -   VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS

75   -   AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

74  -  DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

012   -   CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

       011   -   CHARGES A CARACTERE GENERAL

60   -   ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

61   -  AUTRES CHARGES EXTERNES

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Page 2



ARTICLES NATURE DES DEPENSES BP 2021 HT Observations

24 500

500

2031 Etudes 500

75 000

2317 Immobilisations corporelles issues d'une mise à disposition 75 000 Hypothèse mise en place plan FACE IRVE 6 bornes

100 000

ARTICLES NATURE DES RECETTES BP 2021 HT Observations

40 000

28138 Amortissements 40 000 Amortissement des bornes sur 15 ans

60 000

1312 Régions 0 Région - FEDER

13241 Participation des communes 0

1318 Autres subventions d'équipement 60 000
Programme ADVENIR ou ADEME (2 500 €/borne) ou aide FACE (plan 

de relance)

100 000TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

SECTION D'INVESTISSEMENT  - DEPENSES

          23   -   IMMOBILISATIONS EN COURS

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 020 - DEPENSES IMPREVUES

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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Convention de partenariat 2021 - 2026 

 
 
 

Entre 
        

le SICECO  
Territoire d’Energie Côte-d’Or 

 
 

et la Ville de Beaune 
 
           

 
 
 

Années 2021-2026 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Insérer logo BEAUNE 
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VU la délibération de l’Assemblée Générale du SICECO du 18/12/2020 

 
VU la délibération de la Ville de Beaune du  
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  

 
 
- le SICECO Territoire d’Energie Côte-d’Or domicilié 9 A rue René Char -        BP 
67454 - 21074 Dijon Cedex représenté par son Président, Jacques JACQUENET,  
autorisé à signer la présente convention en vertu de  
 

    d’une part 
 
 

et 

 
 
- la Ville de Beaune, domiciliée Place de l’Hôtel de Ville - BP 191 – 21206 Beaune 
Cedex, représentée par son Député – Maire, Alain SUGUENOT, autorisé à signer la 
présente convention  vertu de la délibération du . 
 
 

 
          d’autre part. 
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PREAMBULE 

 

 
 

La Ville de Beaune, par délibération du 24 juin 2010, a décidé de rejoindre le 
SICECO.  

 
Son adhésion entraîne des modifications dans l’application de certaines 

clauses du de concession publique pour la distribution d’électricité avec des 
conséquences financières importantes dans le calcul des redevances. 
 
 Une première convention de partenariat a été signée le 25 juillet 2011 afin 
de préciser les modalités de répartition des plus-values engendrées par cette 
adhésion sur les redevances versées par le concessionnaire ENEDIS pour la période 
2011-2014. 
 
 Une deuxième convention ayant le même objet a été signée le XX… pour la 
période 2015-2020. 
 

Il convient de définir de nouvelles dispositions pour les années 2021 à 2026. 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 – REDEVANCES VERSEES PAR LE CONCESSIONNAIRE 
   

1.1 – Redevance de fonctionnement R1 
 

Elle est définie dans le cahier des charges de concession et calculée à partir 
du nombre d’habitants et des longueurs de réseaux. 

 
Elle vise à financer des dépenses de structure pour l’exercice de la 

compétence électricité, notamment : 
- le contrôle de concession ; 
- les conseils donnés aux usagers pour une utilisation rationnelle de 

l’électricité et pour la bonne application des tarifs… 
 
Cette redevance est conservée en totalité par le SICECO.  

 
1.2 – Redevance d’investissement R2 

 
Elle est définie dans le cahier des charges de concession. Il s’agit d’une 

redevance non affectée calculée à partir des travaux d’investissement réalisés au 
cours de l’année pénultième, déduction faite de 50% du montant de la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité conservée par l’autorité 
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concédante et pondérée par des coefficients de durée de concession et de 
population (population de la concession / population du département). 

 
La plus-value générée sur la redevance d’investissement R2 du fait de 

l’adhésion de la Ville de Beaune au SICECO sera reversée à hauteur de 50%.   
 

1.3 – Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) pour les 
réseaux électriques 
 

La législation prévoit que le concessionnaire s’acquitte chaque année d’une 
redevance en contrepartie de son occupation du domaine public. La RODP est 
calculée en fonction de la population de la commune. Son montant évolue chaque 
année selon un coefficient de révision basé sur l’index « ingénierie ». 

 
La RODP pour les réseaux électriques est versée chaque année au cours du 

mois de février par le concessionnaire. Le SICECO s’engage à reverser à la Ville de 
Beaune, comme pour toutes les autres communes adhérentes, la somme perçue 
pour son compte au plus tard dans les 30 jours qui suivent le versement d’ENEDIS. 

 
 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE AU TITRE DE 
L’INTEGRATION DES OUVRAGES DANS L’ENVIRONNEMENT – ARTICLE 8 DU CAHIER 
DES CHARGES DE CONCESSION 
 

Le concessionnaire s’est engagé à verser une contribution annuelle destinée 
à l’amélioration esthétique des ouvrages de la concession. Cette disposition est 
stipulée à l’article 8 du cahier des charges de concession. 

 
Dans ce cadre, le SICECO s’engage à verser une contribution d’un montant 

annuel de 20 000 €, équivalent à une partie de l’augmentation de l’enveloppe 
annuelle globale perçue par le SICECO suite à l’adhésion de la Ville de Beaune en 
2010. 

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’UTILISATION DES CREDITS REVERSES et RELIQUATS 

 
Les aides calculées au titre de la redevance R2 (article 1.2) et de 

l’intégration des ouvrages dans l’environnement (article 2) seront reversées sous 
forme d’aides aux travaux dont la nature est liée à l’objet du SICECO et réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du SICECO ou de la Ville. 

 
Dans l’hypothèse où la ville de Beaune n’aurait pas d’opportunité de travaux avec 
le SICECO ou de travaux sous sa propre maitrise d’ouvrage permettant d’affecter 
les sommes ci-dessus annuellement : 

- le reliquat au 31 décembre de chaque année est automatiquement 
reporté sur l’année suivante dans la limite de la somme due pour cette 
année ; 

- le cumul de report d’une année sur l’autre ne pourra dépasser 2 annuités 
- le reliquat au 31/12/2020 de la convention précédente (2015-2020) devra 

être intégralement consommé avant le 30/11/2022. 
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ARTICLE 4 – COTISATION ANNUELLE 
 
Une cotisation annuelle et forfaitaire est due par chaque commune 

adhérente au SICECO. Par délibération du Comité syndical du 25 juin 2008, cette 
cotisation a été fixée à 0.11 € par habitant. 

 
La Ville de Beaune sera redevable de cette cotisation pour laquelle le titre 

de recettes est émis au cours du mois de septembre. 
 

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
  

Le SICECO et la Ville de Beaune s’engage à se rencontrer au moins deux fois 
par an afin de définir les programmations de travaux. 

 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
  

Cette convention peut être modifiée ou complétée par avenant.  
 
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention est signée pour une durée allant du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2026. Cependant, en cas de modification des clauses de gestion des 
relations du SICECO avec ses communes adhérentes dites « urbaines », la 
convention sera révisée. 
 
 

                   Fait en deux exemplaires originaux 
 
 
     
       A Dijon, le 
 
 
 
Le Président du SICECO,            Le Député - Maire 

        de la Ville de Beaune, 
 
 
 
 

Jacques JACQUENET                                            Alain SUGUENOT 
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Convention de partenariat 2021 - 2026 

 
 
 

Entre 
        

le SICECO  
Territoire d’Energie Côte-d’Or 

 
 

et la Ville de Chatillon sur Seine 
 
           

 
 
 

Années 2021-2026 
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VU la délibération de l’Assemblée Générale du SICECO du 17/12/2020 

 
VU la délibération de la Ville de Châtillon-sur-Seine du  
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés :  

 
 
- le SICECO Territoire d’Energie Côte-d’Or domicilié 9 A rue René Char -        BP 
67454 - 21074 Dijon Cedex représenté par son Président, Jacques JACQUENET,  
autorisé à signer la présente convention en vertu de  
 

    d’une part 
 
 

et 

 
 
- la Ville de CHATILLON SUR SEINE, domiciliée Place de la Résistance –                     
21400 CHATILLON SUR SEINE, représentée par Maire, Hubert BRIGAND, autorisé à 
signer la présente convention  vertu de la délibération du 20 avril 2011. 
 
 

 
          d’autre part. 
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PREAMBULE 

 

 
 

La Ville de Châtillon-sur-Seine, par délibération du 20 avril 2011, a décidé de 
rejoindre le SICECO.  

 
Son adhésion entraîne des modifications dans l’application de certaines 

clauses du de concession publique pour la distribution d’électricité avec des 
conséquences financières importantes dans le calcul des redevances. 
 
 Une première convention de partenariat a été signée le 19 novembre 2012 
afin de préciser les modalités de répartition des plus-values engendrées par cette 
adhésion sur les redevances versées par le concessionnaire ENEDIS pour la période 
2011-2014. 
 
 Une deuxième convention ayant le même objet a été signée le XX… pour la 
période 2015-2020. 
 

Il convient de définir de nouvelles dispositions pour les années 2021 à 2026. 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 – REDEVANCES VERSEES PAR LE CONCESSIONNAIRE 
   

1.1 – Redevance de fonctionnement R1 
 

Elle est définie dans le cahier des charges de concession et calculée à partir 
du nombre d’habitants et des longueurs de réseaux. 

 
Elle vise à financer des dépenses de structure pour l’exercice de la 

compétence électricité, notamment : 
- le contrôle de concession ; 
- les conseils donnés aux usagers pour une utilisation rationnelle de 

l’électricité et pour la bonne application des tarifs. 
 
Cette redevance est conservée en totalité par le SICECO.  

 
1.2 – Redevance d’investissement R2 

 
Elle est définie dans le cahier des charges de concession. Il s’agit d’une 

redevance non affectée calculée à partir des travaux d’investissement réalisés au 
cours de l’année pénultième, déduction faite de 50% du montant de la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité conservée par l’autorité 
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concédante et pondérée par des coefficients de durée de concession et de 
population (population de la concession / population du département). 

 
La plus-value générée sur la redevance d’investissement R2 du fait de 

l’adhésion de la Ville de Chatillon-sur-Seine au SICECO sera reversée à hauteur de 
50%.   

 
1.3 – Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) pour les 

réseaux électriques 
 

La législation prévoit que le concessionnaire s’acquitte chaque année d’une 
redevance en contrepartie de son occupation du domaine public. La RODP est 
calculée en fonction de la population de la commune. Son montant évolue chaque 
année selon un coefficient de révision basé sur l’index « ingénierie ». 

 
La RODP pour les réseaux électriques est versée chaque année au cours du 

mois de février par le concessionnaire. Le SICECO s’engage à reverser à la Ville de 
Châtillon-sur-Seine, comme pour toutes les autres communes adhérentes, la somme 
perçue pour son compte au plus tard dans les 30 jours qui suivent le versement 
d’ENEDIS. 

 
 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION VERSEE PAR LE CONCESSIONNAIRE AU TITRE DE 
L’INTEGRATION DES OUVRAGES DANS L’ENVIRONNEMENT – ARTICLE 8 DU CAHIER 
DES CHARGES DE CONCESSION 
 

Le concessionnaire s’est engagé à verser une contribution annuelle destinée 
à l’amélioration esthétique des ouvrages de la concession. Cette disposition est 
stipulée à l’article 8 du cahier des charges de concession. 

 
Dans ce cadre, le SICECO s’engage à verser une contribution d’un montant 

annuel de 15 000 €, équivalent à une partie de l’augmentation de l’enveloppe 
annuelle globale perçue par le SICECO suite à l’adhésion de la Ville de Châtillon-
sur-Seine en 2010. 

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’UTILISATION DES CREDITS REVERSES et RELIQUATS 

 
Les aides calculées au titre de la redevance R2 (article 1.2) et de 

l’intégration des ouvrages dans l’environnement (article 2) seront reversées sous 
forme d’aides aux travaux dont la nature est liée à l’objet du SICECO et réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du SICECO ou de la Ville. 

 
Dans l’hypothèse où la ville de Châtillon-sur-Seine n’aurait pas d’opportunité de 
travaux avec le SICECO ou de travaux sous sa propre maitrise d’ouvrage permettant 
d’affecter les sommes ci-dessus annuellement : 

- le reliquat au 31 décembre de chaque année est automatiquement 
reporté sur l’année suivante dans la limite de la somme due pour cette 
année ; 

- le cumul de report d’une année sur l’autre ne pourra dépasser 2 annuités 
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- le reliquat au 31/12/2020 de la convention précédente (2015-2020) devra 
être intégralement consommé avant le 30/11/2022. 

 
ARTICLE 4 – COTISATION ANNUELLE 

 
Une cotisation annuelle et forfaitaire est due par chaque commune 

adhérente au SICECO. Par délibération du Comité syndical du 25 juin 2008, cette 
cotisation a été fixée à 0.11 € par habitant. 

 
La Ville de Châtillon-sur-Seine sera redevable de cette cotisation pour 

laquelle le titre de recettes est émis au cours du mois de septembre. 
 

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
  

Le SICECO et la Ville de Châtillon-sur-Seine s’engage à se rencontrer au 
moins deux fois par an afin de définir les programmations de travaux. 

 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
  

Cette convention peut être modifiée ou complétée par avenant.  
 
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention est signée pour une durée allant du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2026. Cependant, en cas de modification des clauses de gestion des 
relations du SICECO avec ses communes adhérentes dites « urbaines », la 
convention sera révisée. 
 
 

                   Fait en deux exemplaires originaux 
 
 
     
       A Dijon, le 
 
 
 
Le Président du SICECO,            Le  Maire de la Ville de Châtillon-

sur-Seine, 
 
 
 
 

Jacques JACQUENET                                            Hubert BRIGAND 
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Projet de CGU « réseau SICECO » 

 

REGLEMENT D’UTILISATION DU SERVICE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET 

HYBRIDES RECHARGEABLES « Réseau SICECO » 

 

Le SICECO met à disposition des propriétaires ou utilisateurs de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables, dans les conditions définies par le présent règlement, un service en 

libre-service leur permettant de recharger, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, leur véhicule.  

Ce service donne accès aux parcs de bornes publiques de recharge dans le département de 

la Côte d’Or et dont la gestion technique et monétique a été confiée à CITEOS-

Freshmile(dénommé « Le Gestionnaire du service »).  

Article 0 – DEFINITIONS  

Pour la bonne compréhension du présent règlement, les termes suivants sont définis comme 

suit : - « Badge RFID (Radio Frequency IDentification) » : badge physique permettant l'accès 

au service pour les abonnés ; 

- « Itinérance de la recharge » : Faculté pour l’abonné d’un opérateur d’utiliser le réseau 

d’un autre opérateur au fur et à mesure de ses déplacements sans avoir besoin de souscrire 

un nouvel abonnement.  

- « kVa » : kilovoltampère / mesure la puissance électrique d’une installation, 

- « Opérateur de Mobilité : Fournisseur de service de recharge sur les réseaux de borne, 

partenaire du SICECO dans le cadre de l’itinérance de la recharge.  

- « Propriétaire » : personne physique ou morale, propriétaire du véhicule électrique ou 

hybride rechargeable ou du deux-roues (vélo, scooter, moto, …) électrique, 

- « SICECO » : désigne le SICECO dont les coordonnées sont précisées à l’Article 12.  

- « Service » : désigne l’ensemble des prestations proposées par le SICECO dans le cadre du 

présent règlement,  

- « Utilisateur » : utilisateur du Service de recharge, qu’il soit ou non propriétaire du 

véhicule, assuré dans les mêmes conditions que le propriétaire. 

- « L’Utilisateur Anonyme » : désigne toute personne physique majeure, personne morale 

disposant de la capacité juridique, utilisant et payant le Service de recharge à l'acte. 

 - « L’Utilisateur « Flotte Abonné » : désigne toute personne physique collaborateur d’une 

personne morale privée ou publique disposant d’une flotte de véhicules électriques. Ladite 

personne morale a souscrit un abonnement au Service de recharge pour ses collaborateurs. 

Dans ce cas, l’utilisateur « flotte » qui ne souscrit pas d’abonnement au Service est soumis 

aux règles d’usages du Service telles qu’envisagées par les présentes Conditions générales 

d’accès et d’utilisation. Le Badge RFID lui sera remis directement par son employeur.  

- « VE » : abréviation pour « Véhicule Électrique », désigne tout véhicule électrique ou 

hybride rechargeable ainsi que les deux-roues (vélo, scooter, moto …) électriques.  
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Projet de CGU « réseau SICECO » 

 

 - « Le gestionnaire du service » : La gestion et l’exploitation du réseau de bornes en Côte 

d’Or sont confiées par le SICECO à une société privée CITEOS-Freshmile. 

 

Article 1er – DESCRIPTION DU SERVICE.  

Le Service a pour objet la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, y 

compris les deux-roues électriques (ci-après désignés par « VE »).   

Afin de prendre en compte la diversité des caractéristiques techniques des véhicules 

concernés, plusieurs types de bornes de charge sont installés sur le territoire de Côte d’or, 

permettant une charge lente à rapide, en courant alternatif ou continu. Ces bornes publiques 

sont d’accès libre et non discriminatoire.  

De façon générale, l’attention des Utilisateurs de VE est tout particulièrement attirée sur le 

fait que le temps de recharge d’un VE peut différer dans de larges proportions en fonction 

du type de recharge, de la marque et du type de véhicule.  

Il est également précisé que seuls les câbles de recharge fournis par les constructeurs de 

véhicules sont homologués et adaptés aux bornes.  

 

Article 2 – CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE DE RECHARGE  

Sous réserve d’acceptation des conditions fixées au présent règlement et de la disponibilité 

de bornes de recharge, le SICECO permet à chaque Utilisateur, personne physique ou 

personne morale, de VE de procéder à la recharge de son véhicule sur les bornes du réseau 

public géré par ses soins.  

L’accès aux points de charge des bornes s’effectue au moyen de plusieurs supports, au choix 

des Utilisateurs : soit en utilisant un Badge RFID, un smartphone, ou une carte bancaire sans 

contact quand la borne est équipée du lecteur adapté.  

Le Service de recharge est accessible 24h/24, une hotline (tel : 0 970 830 213 – appel non 

surtaxé) est accessible 7jours /7, 24h/24. 

2.1 Conditions d’accès au Service  

 L’accès au Service se fait :  

- soit de manière « anonyme » : tout Utilisateur de VE peut accéder aux bornes de charge 

du « réseau SICECO sans déclaration préalable. Le paiement se fait alors à la recharge, par 

carte bancaire. 

- soit en mode « identifié » à l’aide d’un badge Utilisateur lui permettant de s’identifier et 

qui sera reconnu par l’application du « réseau SICECO »   

Le SICECO ne fournit pas de badge RFID d’accès au réseau. Ceux-ci sont fournis par 

l’Utilisateur flotte Abonné ou par un opérateur d’interopérabilité. 
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Projet de CGU « réseau SICECO » 

 

Les différents modes de paiement proposés selon les catégories d’Utilisateurs sont les 

suivants : 

Utilisateur Anonyme : Paiement à l'acte de charge. 

Utilisateur Flotte Abonné : Paiement à l’acte ou en différé fin de mois selon les modalités 

retenues avec l’opérateur partenaire dans le cadre de l’itinérance.  

Réservation de bornes : 

Les modalités de réservation ne sont pas ouvertes par l’intermédiaire de l’application réseau 

du SICECO et doivent être étudiées sur demande. 

 

2.1.1 Conditions d'accès au Service de recharge pour les Utilisateurs Anonymes  

Par le portail web  

S’agissant de l’Utilisateur Anonyme, ce dernier pourra accéder au Service via la borne 

directement ou via son téléphone portable en utilisant le portail web usager. En déclarant 

son numéro de portable, il recevra un code d’accès par SMS qui lui servira d’identifiant 

pendant les phases de connexion et de déconnexion de la borne. Une fois ce code saisi, une 

page Internet de paiement lui sera proposée sur laquelle il renseignera ses coordonnées de 

carte bancaire. Lorsque ces éléments seront renseignés, il peut accéder au Service de 

recharge. Le calcul du montant de la transaction sera déterminé au moment de la 

déconnexion en fonction des caractéristiques de la session réalisée.  

- Par Carte bancaire  

Si l’Utilisateur utilise uniquement la carte bancaire sans contact, le calcul du montant de la 

transaction sera déterminé au moment de la déconnexion.  

- Par Plateforme d'Itinérance  

L’Utilisateur pourra accéder au service de recharge en utilisant un autre portail de mobilité 

si celui-ci est Opérateur Partenaire dans le cadre de l’Itinérance. 

2.2 Mise en service de la recharge   

Pour procéder à la recharge de son VE, l’Utilisateur doit mettre en service la recharge :  

- soit à l’aide du terminal de paiement CB sans contact  

 Soit en passant un Badge RFID d’un Opérateur Partenaire avec lequel les membres du « 

réseau SICECO » ont souscrit un contrat d’interopérabilité  

- soit en flashant le QR code présent sur la borne et en demandant une recharge depuis 

l’application du « réseau SICECO ».  

Cette action débloque l’accès à la prise de la borne et le branchement du VE. Cette 

procédure est rappelée sous forme de pictogrammes sur les bornes.   
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Projet de CGU « réseau SICECO » 

 

Article 3 – SERVICE D’ABONNEMENT 

Sans objet. 

 

Article 4 - CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE DE RECHARGE ET OBLIGATIONS DE 

L’UTILISATEUR  

  

4.1 Engagements de l’Utilisateur  

L’Utilisateur s’engage à utiliser les bornes exclusivement pour le Service dans les conditions 

prévues aux présentes. L’Utilisateur s’engage à ce titre à respecter les règles d’utilisation 

et de sécurité du Service. 

L’accès au Service implique que le VE soit en bon état de marche et en conformité avec les 

règles en cours pour ce qui concerne son câble de recharge, son dispositif de batterie et son 

système associé et intégré de recharge. Le SICECO ne sera en aucun cas responsable d’un 

problème relevant d’une non-conformité ou du mauvais état de ces systèmes. 

 L’Utilisateur est invité à signaler au gestionnaire du « réseau SICECO », dans les plus brefs 

délais, toute anomalie ou tout dysfonctionnement du système de recharge en utilisant le 

numéro de la hotline (03 67 47 07 67), ou par e-mail (support@freshmile.com).  

  

  4.4 Stationnement sur les places de stationnement réservées  

Pour charger son VE, l’Utilisateur est autorisé à stationner sur les places de stationnement 

attachées aux bornes de recharge du « réseau SICECO » et réservées aux Utilisateurs du 

Service. Les places de stationnement réservées à la « recharge » sont indiquées par une 

signalisation spécifique. 

Les places de stationnement réservées à la « recharge » ne peuvent être utilisées que pour 

les besoins de la recharge des VE.  

 En conséquence de quoi : 

 a) Il est strictement interdit aux Utilisateurs de stationner sur une place de stationnement 

réservée à la « recharge » si le VE n’est pas connecté à la borne, 

b) L’Utilisateur s’engage à respecter les limitations de durée de stationnement des VE sur 

les places de stationnement réservée à la recharge. Ces limitations pouvant être affichées 

soit localement au niveau des bornes de recharge soit dans le cadre d’un règlement 

particulier annexé à ce règlement.  

Le VE demeure strictement sous la responsabilité de l’Utilisateur lors de sa recharge et/ou 

de son stationnement sur les places de stationnement réservées à la « recharge ». Le SICECO 

et/ou le gestionnaire du service n’assume aucune obligation de surveillance et ne sera en 

aucun cas responsable de toute détérioration ou disparition du VE ou du câble de recharge 

ne résultant pas de son fait, notamment en cas d’actes de vandalisme, de vol.  

 



5 
 

Projet de CGU « réseau SICECO » 

 

Article 5 - OBLIGATIONS DU SICECO  

Le Service dispensé par le SICECO à travers le « réseau SICECO » constitue une prestation 

globale incluant la fourniture de l’énergie électrique et la mise à disposition d’une place de 

stationnement.  

Le SICECO et le gestionnaire du service s’engagent à mettre à disposition des Utilisateurs sur 

le site internet du « réseau SICECO » www.SICECO.fr toutes les informations utiles pour 

l’utilisation des bornes de recharge, notamment l’indication sous forme de carte ou de liste 

des sites équipés de bornes ainsi que l’état de ces dernières (en ou hors Service, date 

d’installation prévisionnelle, prix du Service).  

Malgré le soin apporté au contenu de ce site, le SICECO décline toute responsabilité 

concernant les inexactitudes, erreurs ou omissions portant sur les informations ainsi 

diffusées. Les informations peuvent en particulier être modifiées ou mises à jour sans 

préavis. De même, le SICECO déclinent toute responsabilité concernant les inexactitudes, 

erreurs ou omissions des informations qui seraient livrées sur ses bornes à partir d’autres 

sites internet.  

Le Service étant proposé en libre-service, les membres du « réseau SICECO » ne garantissent 

pas la disponibilité de leurs bornes de recharge et de leurs places de stationnement même 

dans le cadre du service de réservation lorsque cette possibilité est offerte.  

 

Article 6 - RESPONSABILITES - ASSURANCE  

6.1. Responsabilité de l’Utilisateur – Assurances  

L’Utilisateur qui par sa faute, son imprudence, sa négligence, ou par le non-respect des 

obligations définies dans le présent règlement, cause un dommage à la borne ou à ses 

équipements annexes, est tenu de le réparer à hauteur du préjudice subi.  

  

En vue de l’application de la présente clause, l’Utilisateur étant présumé propriétaire du 

VE, il est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile (exception faite de l’Etat 

et de ses services qui sont leur propre assureur). 

6.2. Responsabilités du SICECO – Assurances 

Le SICECO n’assumant aucune obligation de surveillance, il ne pourra être tenu pour 

responsable des dommages subis par le VE lors de sa recharge ou de son stationnement sur 

une place de stationnement réservée à la « recharge », résultant du fait de l’Utilisateur telle 

qu’une utilisation non conforme de la borne de recharge, à l’exclusion des dommages ayant 

directement et exclusivement pour origine une faute du SICECO. Seul le SICECO ayant 

commis une faute pourra être tenu responsable des dommages subis.  

Le SICECO ne pourra être tenu responsable du dysfonctionnement ou de la perturbation 

temporaire des services de recharge (modification de la puissance délivrée), ni des 

dommages indirects tels que la perte de marché, le préjudice commercial, la perte de 

clientèle, le trouble commercial quelconque, la perte de profit, la perte de l’image de 

marque en cas d’actes de vandalisme. 
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Article 7 - CONDITIONS FINANCIERES  

7.1. Les conditions tarifaires. 

Les tarifs sont fixés par type de borne comme suit : 

Le prix d’une charge es tcalculé selon la formule : 

P = Pvc (forfait fixe) + Pek x Energie délivrée (kWh) + Pto x Temps d’occupation (min) 

Avec :  

- Pour les bornes dites de charge normale (de 0 à 22 kVA) : 

o Pvc = 1.50 € 

o Pek = 0.20 €/kWh 

o Pto = 0.005 €/minute de connexion 

 

- Pour les bornes dites de charge rapide (de 22 kVA à 50 kVA) :  

o Pvc = 1.50 € 

o Pek = 0.25 €/kWh 

o Pto = 0.025 €/minute de connexion 

Assortis des précisions suivantes : 

- Les paramètres ci-dessus s’appliquent pour toute session de charge 

- La facturation intervient pour toute charge supérieure à 1 kWh 

- Les kWh et les minutes sont facturés à l’unité  

- En cas de connexion de plus de 24h, le forfait est refacturé par période de 12h 

(ouverture automatique d’une nouvelle session) 

Les conditions tarifaires pourront faire l’objet d’une modification par le SICECO. Les 

nouveaux tarifs seront alors portés à la connaissance des utilisateurs par affichage sur les 

bornes.  

En toute hypothèse, les tarifs en vigueur qui sont annexés aux présentes seront consultables 

sur le Site Internet de recharge.   

 

7.2. Relevés de transaction  

Les relevés de transactions ne sont pas fournis automatiquement aux utilisateurs. 

Ces derniers ont la possibilité de demander un justificatif après paiement par l’intermédiaire 

de l’application réseau du SICECO. 

 

7.3. Création d’un compte de monnaie électronique  
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S’agissant de la création ou de l'usage d’un compte de monnaie électronique, l’Utilisateur 

Abonné accède à une page de monétique électronique spécifique utilisant des protocoles de 

sécurisation des paiements électroniques.  
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Article 8 – RESILIATION DU SERVICE DE RECHARGE  

Le Contrat pourra être résilié par chacune des Parties.  

 Le SICECO ou le gestionnaire du « réseau SICECO » pourront résilier à tout moment le présent 

Contrat au titre de ses prérogatives de personne publique et en cas d’arrêt du Service, dans 

les conditions suivantes : 

- huit jours après l’envoi d’une mise en demeure, en cas de manquement de l’Utilisateur à 

l’une de ses obligations essentielles telles que définies au présent règlement ;  

- un mois après l’envoi d’un courrier ou d’un courriel resté sans effet, en cas de non-retour 

du formulaire d’acceptation de paiement ou en cas de non-paiement dans les 30 jours.   

L’Utilisateur dispose également de la possibilité de résilier le présent Contrat :  

- à son terme sous réserve de respecter un préavis de quinze jours avant le terme contractuel 

du présent engagement ; - dans le cas de résiliation mentionnée au 7.1 ; - en cours 

d’exécution, après préavis de 30 jours.  La résiliation devra être notifiée au SICECO 

représenté – par le gestionnaire du service, par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception à l’adresse indiquée au présent Règlement.  

La résiliation ne dispense pas l’Utilisateur de payer l’intégralité des sommes dues au titre 

du Service et ce jusqu’à la date de prise d’effet effective de ladite résiliation, étant précisé 

que tout mois débuté est dû intégralement.  

Au terme du Contrat, l’Utilisateur pourra procéder à une demande de remboursabilité de 

son avoir disponible sur son compte de monnaie électronique dans les conditions envisagées 

par les Conditions Générales d’Utilisation de la société HPME. Tout ou partie du solde 

disponible net des frais d’exécution et de traitement de sa demande de retrait lui sera 

restitué à sa première demande par le SICECO représenté par le gestionnaire du service. Le 

retrait ne peut être effectué que par virement sur un compte bancaire personnel de la 

personne ou le compte bancaire de la personne morale (compte situé en France 

métropolitaine).  

Les frais de virement peuvent impliquer des frais fixés à la discrétion de sa banque. 

La résiliation de l’accès au Service entraînera l’obligation pour l’Utilisateur/Propriétaire de 

restituer le Badge RFID. 

 Article 9 - DONNEES PERSONNELLES  

Le SICECO prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des 

informations nominatives qu’ils détiennent ou qu’ils traitent dans le respect des dispositions 

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. L’Utilisateur est informé que ses données personnelles : - peuvent être utilisées par 

le SICECO à des fins d’information sur le Service.  

- peuvent être transmises par le SICECO au prestataire chargé de la supervision technique 

des bornes de recharge et qui en assurera alors la protection et la confidentialité dans le 

respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.  

- ne peuvent être ni utilisées ni communiquées à des fins commerciales.  
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Conformément à la loi sus visée, l’Utilisateur peut exercer son droit individuel d’accès, de 

rectification, d’information complémentaire et, le cas échéant, d’opposition, auprès du 

SICECO en suivant les modalités de contact de l’article 12.  

En cas de demande, l’Utilisateur devra fournir à la Collectivité son identité complète, son 

numéro d’Abonné, une copie de sa pièce d’identité, l’adresse à laquelle il souhaite recevoir 

la réponse si elle est différente de celle renseignée lors de la souscription à l’abonnement 

ou lors de la commande du Service.  

Les archives du dossier personnel d’inscription sont stockées par le gestionnaire du « réseau 

SICECO » désigné par le SICECO durant une période maximale d’un an courant à compter de 

la restitution du Badge RFID.  

 

Article 10 – INVALIDITE 

Si l’une quelconque des dispositions du présent règlement est reconnue en tout ou partie, 

nulle, illégale ou inopposable en vertu du droit applicable, cette disposition sera réputée ne 

pas faire partie du présent règlement dans la mesure où celle-ci est reconnue nulle, illégale 

ou inopposable. Toutefois, le reste des dispositions du règlement resteront applicables et 

de plein effet.  

Article 11 – LOI APPLICABLE, CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ET ELECTION DE 

DOMICILE  

La loi applicable est la loi française. Tous les litiges qui n’auront pu être réglés à l’amiable 

seront soumis aux juridictions françaises compétentes. Tout litige né du présent Contrat et 

qui n’aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera, dans la mesure où la loi le permet, 

de la compétence du tribunal administratif compétent.  

Le SICECO fait élection de domicile en son siège administratif. 

L’utilisateur fait élection de domicile à l’adresse communiquée lors de l’inscription.  

 

Article 12 – MODALITES DE CONTACT   

12.1 Les acteurs du « réseau SICECO »  

Le SICECO est responsable de l’aménagement des zones de recharge ainsi que du 

fonctionnement des bornes sur son territoire à savoir :  

- 675 communes de la Côte d’Or et son siège situé sur le territoire de DIJON. 

Pour les questions relatives à la gestion des Utilisateurs (création de compte, identification, 

supports), aux modalités de paiement des recharges et à l’accès au Service de recharge qui 

ne dépend pas de l’aménagement local ou du fonctionnement des bornes, le SICECO est 

responsable. Les questions relevant de ces situations seront transmises au SICECO.  
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12.2 Liste des contacts  

Toutes les demandes, réclamations ou informations mentionnées dans le présent règlement 

sont adressées aux membres du « réseau SICECO » suivant les modalités suivantes :  

Informations générale : 

Site internet du « réseau SICECO » : site mentionné dans le courrier d’accueil ou 

www.SICECO.fr  

Recherche d’information relative au Service :  

Site internet du « réseau SICECO », site mentionné dans le courrier d’accueil  

(www.freshmile.com)  

Hotline téléphonique : 03 67 47 07 67 

 

Difficulté d’accès à la recharge :  

Hotline téléphonique : 03 67 47 07 67 

 

Défaut détecté sur une borne :  

Hotline téléphonique : 03 67 47 07 67 

 

Réclamations relatives à l’implantation, à la tarification et au fonctionnement des bornes : 

Selon la localisation  

 

Dans le département de la Côte d’or 

 SICECO   

Réclamations relatives au Service de recharge, aux moyens de paiement, à la gestion des 

Utilisateurs, à la qualité de l’information mise à disposition par le « réseau SICECO » : 

SICECO 

 

Comment contacter le « réseau SICECO » ?  

N° Hotline téléphonique : 03 67 47 07 67 

Site web du réseau SICECO : www.SICECO.fr 

Courrier : SICECO représenté par Freshmile Services - Aéroport Strasbourg, Bâtiment Blériot 

- 67960 Entzheim 

Les entités en charge du « réseau SICECO »  

Le SICECO,  

Syndicat d’Energies de Côte d’Or :  E-mail : contact@siceco.fr  

Courrier : à adresser au Président du SICECO à l’adresse suivante : SICECO 9A rue René Char 

21000 DIJON  

http://www.freshmile.com/
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MANDAT D’ENCAISSEMENT DE RECETTES LIEES A L'EXPLOITATION 
D'INFRASTRUCTURES DE CHARGE NECESSAIRES A L'USAGE DES VEHICULES 

ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES 
 

 
Entre : 
 
Le SICECO Territoire d’Energies Côte d’Or (SICECO), dont le siège est situé 9A rue 
René Char, à DIJON (21000), représentée par son Président, Monsieur Jacques 
Jacquenet agissant au nom du Syndicat en vertu d’une délibération en date du 25 
septembre 2020. 
 
 
Et désigné dans ce qui suit par les mots « le Syndicat », « le SICECO » ou le 
« Mandant » 

D’une part, 
 

Et : 
 
Freshmile,  
 
Et désignée dans ce qui suit par « le Mandataire » ou « le Titulaire » 

D’autre part ; 
 
Ayant considéré : 
 
Le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-7-1 et 
L. 2224-37 ; 
 
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises, et notamment son article 40 ; 
 
Le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux 
mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en 
application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités 
territoriales ; 
 
Les articles D. 1611-32-1 à D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics pour l’encaissement de leurs recettes ; 
 
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 
 
La délibération du comité syndical autorisant la signature du mandat d’encaissement 
de recettes, en date du 18 décembre 2020 ; 
 
L’avis conforme du comptable public assignataire en date du XXX ; 
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PREAMBULE 
 
Le Syndicat et la société Freshmile (ci-après le « Titulaire ») ont conclu, au terme 
d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, un marché public ayant 
pour objet la fourniture, l’installation, la supervision et la maintenance d’une 
infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et 
la fourniture des services de mobilité associés pour les usagers des infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques [notifié le xx/xx/2020] (ci-après « le 
Marché »). 
 
Dans le cadre de l’exécution de la prestation monétique du marché susvisé, la 
présente convention a pour objet de mandater Freshmile pour procéder à 
l’encaissement des recettes des usagers souhaitant bénéficier de l’utilisation des 
bornes.  
 
L’exécution de la convention prendra fin au terme du marché. Le Syndicat, à cette 
échéance, définira les nouvelles modalités de supervision, d’exploitation et de 
gestion de la monétique d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.  
 
 
La présente convention formalise le mandat donné par le Syndicat au Mandataire et 
en définit les modalités d’exécution. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des 
collectivités territoriales, Le Syndicat donne mandat au Mandataire pour procéder à 
l’encaissement des recettes mentionnées à l’article 4, dans le cadre de l’exécution 
du Marché.  
 
Il est rappelé qu’au titre du Marché, le Mandataire remettra au Syndicat les éléments 
justificatifs de la facturation du service de recharge. Il remettra mensuellement le 
relevé des prestations de recharge par borne / catégorie d’utilisateur (dont le 
modèle figure en annexe 1). 
 
Le mandat ne porte pas sur le recouvrement des éventuels impayés et le 
remboursement des chargeback ; ces risques demeurant à la charge du Syndicat. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DU MANDAT D’ENCAISSEMENT  
 
La présente convention prendra effet à sa notification et expirera au terme 
du Marché ; le Mandataire s’engageant à reverser toutes les sommes encaissées 
relatives aux prestations de recharge effectuées antérieurement à la date de fin du 
Marché. 
 
 
ARTICLE 3 - OPÉRATIONS SUR LESQUELLES PORTE LE MANDAT D’ENCAISSEMENT  
 
La présente convention s’applique aux paiements effectués par les usagers du service 
de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 
 
ARTICLE 4 – RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE  
 
Le Mandataire est habilité à encaisser, au nom et pour le compte du Syndicat, les 
recettes suivantes : 

1. Les tarifs du service de recharge. 
 
 
ARTICLE 5 – MODES DE RECOUVREMENT PAR LE MANDATAIRE DES RECETTES  

Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
 

1. Cartes bancaires sans contact ;  
2. Badges en paiement à l’acte ; 
3. Smartphone, pc, tablettes (ou tout autres moyens) en pré ou post 

paiement ; 
4. Prélèvements bancaires SEPA. 
 

Elles sont perçues contre mise à disposition de l'usager de relevés de transactions 
informatisés ou factures émises par le mandataire sur demande des usagers. 
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Il est rappelé que le mode en « post-paiement » est réservé aux seuls utilisateurs de 
flottes, préalablement identifiées et signataires de conventions d’itinérance avec le 
Syndicat et le mandataire, prévoyant le paiement à l’acte. 
 
En ce qui concerne le paiement par badge, le mandataire est chargé de 
l’identification des badges présentés par les utilisateurs. Seuls les badges associés à 
des accords d’itinérance actifs peuvent être autorisés. Le mandant est chargé de 
proposer au SICECO les accords d’itinérance correspondant. 
Cette disposition s’applique au Mandat et aux badges qu’il propose aux usagers et 
qu’il gère, étant entendu que le SICECO ne propose pas de badge spécifique (voir 
annexe 5 : CGV EMP). 
Le Mandant ne peut en aucun cas percevoir des frais d’accès au réseau de bornes du 
SICECO auprès des autres opérateurs de mobilité. 
 
Le mode de paiement « différé » n’est pas prévu par le SICECO. 
 
 
ARTICLE 6 – DATE LIMITE D’ENCAISSEMENT  
 
Le Mandataire ne pourra encaisser les recettes désignées à l’article 4 
postérieurement au terme normal du Marché que si celles-ci sont rattachées à des 
opérations de recharge antérieures au terme normal du Marché et non encore 
perçues. En cas de résiliation anticipée de la présente Convention, la date limite 
d’encaissement qui s’impose au Mandataire sera fixée par le Syndicat dans sa 
décision de résiliation.  
 
 
ARTICLE 7 – FONDS DE CAISSE PERMANENT 
 
Le Mandataire disposera, pour l’exécution de la présente Convention, d’un fonds de 
caisse permanent d’un montant de 200 euros, arrêté par l’ordonnateur du Syndciat. 
e Mandant.  
 
Le Mandant s’engage à ce que le fonds de caisse soit reconstitué mensuellement en 
cas d’utilisation.  
 

 
ARTICLE 8 – MODALITES D’EXECUTION DU MANDAT 
 
Le Mandataire assure directement la collecte des recettes en utilisant la solution 
monétique HPME, agréée par les autorités de tutelle. 
 
8.1 Caractéristiques du système de collecte des recettes 
 
Le système de collecte des recettes est décrit à l’Annexe 2. 
 
8.2 Modalités de collecte et de versement des fonds 
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Le Mandataire est responsable de la collecte des fonds vis-à-vis du Syndicat en 
veillant et en s’assurant de la disponibilité et l’efficacité des systèmes informatiques 
devant permettre l’exécution du mandat. 
 
Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du Mandataire ès qualité auprès de 
HPME, destiné à l’exécution de l’ensemble des opérations de trésorerie relatives à 
l’exécution de la présente convention, à l’exclusion de toute autre opération. Les 
recettes collectées par le Mandataire ne peuvent donner lieu à placement de sa part. 
 
8.3 Contrôles effectués par le Mandataire 

Le Mandataire est chargé de contrôler, lors de la collecte des recettes auprès des 
usagers : 

- la régularité de la créance, 
- dans la limite des éléments dont il dispose, la mise en recouvrement de la 

créance ; étant précisé que les risques d’impayés resteront à la charge du 
Syndicat. 

 
Il est à nouveau rappelé que le mode en « post-paiement » est réservé aux seuls 
utilisateurs de flottes, préalablement identifiées et signataires de conventions 
d’itinérance avec le Syndicat et le mandataire prévoyant le paiement à l’acte. 
Le mode de paiement « différé » n’est pas prévu. 
 
8.4 TVA 
 
Le Syndicat fera son affaire des éventuelles déclarations et du paiement de TVA 
relatives aux recettes identifiées à l’article 4 et encaissées par le Mandataire pour 
le compte du Mandant. 
Le Mandataire est en effet un intermédiaire fiscalement transparent, de sorte que 
le Mandant conserve toute une responsabilité totale, notamment de collecter la TVA 
sur les opérations taxables, de déclarer cette taxe en temps voulu à l’administration 
fiscale et d’émettre ou de faire émettre les factures légalement requises ». 
 
 
ARTICLE 9 – PÉRIODICITÉ DES REVERSEMENTS DE L’ENCAISSEMENT AU SYNDICAT 
 
Le Mandataire est tenu de reverser mensuellement au Syndicat, par ordre de 
virement, le montant des recettes mensuelles collectées, déduction faite des 
sommes éventuellement conservées par le Mandataire au titre de la reconstitution 
du fonds de roulement permanent visé à l’article 7 ci-dessus. 
 
Le 10 du mois M+1 au plus tard, le Mandataire remettra l’ensemble des prestations 
de service de recharge effectué pendant le mois M (Annexe 1). Celles-ci seront 
ventilées par catégories d’usagers / bornes. 
 
Le relevé d’opération est à envoyer à : Denis Bourlier et au format numérique à 
l’adresse dbourlier@siceco.fr, comptabilité@siceco.fr et bkablitz@siceco.fr. 
 
Ce relevé reprendra :  

mailto:dbourlier@siceco.fr
mailto:comptabilité@siceco.fr
mailto:bkablitz@siceco.fr
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- Des prestations ayant donné lieu à un paiement effectif à la fin du mois M. 
Ces sommes seront reversées le 15 du mois M+1 ; 

- Des prestations n’ayant pas donné lieu à un paiement effectif à la fin du mois 
M (impayés). 

 
Le règlement s’effectue sur le compte suivant :C2130000000. 
RIB joint en annexe 3. 
 
 
ARTICLE 10 – REDDITION DE COMPTES PAR LE MANDATAIRE 
 
Avant le 10 de chaque mois, le Mandataire transmet au comptable public du Syndicat 
à titre de justificatifs des opérations de recettes et de dépenses du mois M-1, le 
relevé détaillé des transactions de recharge pour la période considérée (Annexe 1). 
 
Article D1611-32-7 
 
« L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-
32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de 
telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son 
compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires. 
 
Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de 
recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que 
la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon 
les besoins propres à chaque opération : 
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; 
 
2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire 
conformes à la balance générale des comptes ; 
 
3° La situation de trésorerie de la période ; 
 
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de 
produit ; 
 
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les 
recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces 
autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de 
ce dernier. 
 
Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour 
chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives 
suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire : 
 
1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause 
du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ; 
 
2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et 
les motifs du reversement ; 
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3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de 
l'erreur commise. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les 
pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des 
sommes encaissées ». 
 
 
ARTICLE 11 – CONTRÔLE DU MANDATAIRE  
 
Le Mandataire est soumis au contrôle du comptable public assignataire et de 
l’ordonnateur du Syndicat, ou de leurs délégués. Ce contrôle porte notamment sur 
les systèmes d’information utilisés par le Mandataire tels que visés à l’article 8.  
 
Le comptable public pourra également à ses frais procéder à ce titre et à son 
initiative à un audit des éléments communiqués, au cours d’un contrôle réalisé sur 
pièces et sur place.  
 
Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à 
contrôler sur place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur du Syndicat. 
 
 
ARTICLE 12 – COMPTABILITÉ SÉPARÉE  
 
Le Mandataire est tenu de tenir à jour la traçabilité des mouvements du compte de 
passage du Syndicat destiné à recevoir les recettes visées à l’article 4 et reversées 
mensuellement sur le compte du TPG. Les écritures relatives au compte mentionné 
à l’article 8.2 de la présente convention ne transitent pas par les comptes du 
Mandataire. 
 
 
ARTICLE 13 – ASSURANCE  
 
Le Mandataire remet au Syndicat le justificatif de souscription de la police 
d’assurance ayant pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des actes accomplis au titre de la 
présente convention, conformément aux articles D. 1611-19 et D. 1611-32-8 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Le Mandataire est en outre tenu de communiquer chaque année au Syndicat le 
justificatif de souscription de la police d’assurance. 
 
 
ARTICLE 14 – OBLIGATION DE MENTIONNER LE SYNDICAT 
 
Dans tous les documents qu’il établit au titre de la présente convention, le 
Mandataire fait figurer la dénomination du Syndicat et la mention qu’il agit au nom 
et pour le compte de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 15 – REMUNERATION DU MANDATAIRE  
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La rémunération des prestations effectuées par le Mandataire en application de la 
présente Convention est intégrée dans le prix qui lui est versé par le Syndicat en 
application du Marché.  
 
Pour mémoire, il est convenu que la facture relative à la rémunération du Mandataire 
sera envoyée au SICECO, 9A, rue René Char – BP 67454 – 21074 DIJON CEDEX, et au 
format numérique à l’adresse suivante : comptabilité@siceco.fr. 
 
Le Mandant procèdera au paiement de la rémunération prévue au Marché sur 
production de factures établies par le Mandataire, dans un délai de 30 jours suivant 
l’émission desdites factures.  
 
Sur demande du Mandant, un duplicata de la facture de commission pourra lui être 
renvoyé.  
 
 
ARTICLE 16 – INCESSIBILITÉ DE LA CONVENTION 
 
Le Mandataire ne peut en aucune façon sous-traiter, transférer ou apporter à un ou 
plusieurs tiers ou à une personne morale quelconque la mission qui lui appartient en 
vertu de l’article premier de la présente convention sans accord préalable de la 
Collectivité. 
 
 
ARTICLE 17 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée par le Syndicat sous réserve d’un préavis 
de 6 mois au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Le Mandataire est tenu, au plus tard deux mois après la date de prise d’effet de la 
résiliation, de verser par ordre de virement sur le compte du comptable public 
assignataire le produit des opérations de recettes et de solder le compte mentionné 
à l’article 8.2 de la présente convention.  
 
En cas de manquement par le Mandataire à ses obligations contractuelles, le Syndicat 
peut par lettre recommandée avec accusé de réception résilier la présente 
convention après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé 
de réception restée infructueuse pendant un délai de quinze jours ouvrés.  
 
 
ARTICLE 18 – TERME NORMAL DE LA CONVENTION  
 
Le Mandataire est tenu de verser par ordre de virement le solde figurant au compte 
mentionné à l’article 8.2 de la présente convention au SICECO dans un délai de 
2 mois à compter du terme du Marché. Le Mandataire remet également l’ensemble 
de ses documents de suivi au comptable public. 
 
 
 FAIT à .........., le ........../........../.........., 
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En deux exemplaires originaux. 
  
 
 
POUR le SICECO    POUR Freshmile 
     
Monsieur Jacques Jacquenet     
Président     Directeur Général 
 
 

 
 
 
 

 
Annexes :  
Annexe 1 : Relevé détaillé des prestations de recharge 
Annexe 2 : Synoptique des flux monétiques 
Annexe 3 : RIB de la Paierie Départementale de la Côte d’Or 
Annexe 4 : RIB HPME   
Annexe 5 : conditions générales de ventes des services EMP 
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Annexe 1 : Relevé détaillé des prestations de recharge  

(1a – Exemple relevés de transactions, 1b – Exemple Compte Syndicat, 1c – Exemple 

relevé du Compte Cash Out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Page 11 sur 13 
 

Annexe 2 – Synoptique des flux monétiques. 
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Annexe 3 - RIB de la Paierie Départementale Côte d’Or 
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Annexe 4 : RIB de HPME pour le virement du fond de Caisse 

 

























 

 SICECO - TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR 

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

 

 

 

 

APPEL A PROJET 

« Rénovation énergétique Performante des bâtiments  

communaux ou communautaires »  

 

RÉGLEMENT D’ATTRIBUTION 
 

 

1. LE CONTEXTE 
 

Les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires ont 

affirmé leur volonté de supprimer les passoires thermiques d’ici dix ans. Cette lutte est une 

cause d’intérêt national, la réhabilitation représentant un levier essentiel d’une politique 

efficace de l’énergie. Plus particulièrement, les bâtiments publics sont une priorité pour 

réduire la facture énergétique des collectivités.  

 

Le SICECO s’est engagé dans cette démarche depuis de nombreuses années avec entre autres 

la mise en place d’une équipe de Conseillers en Energie Partagés qui accompagne les 

collectivités adhérentes dans le suivi de leurs consommations énergétiques et la mise en 

œuvre de travaux de rénovation énergétique. 

 

Aujourd’hui, les élus du SICECO ont souhaité poursuivre cette action en mettant en place, 

en plus du soutien technique des Conseillers en Energie Partagés, une aide pour la réalisation 

de travaux d’amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti de ses 

adhérents. 

 

 

2. LES OBJECTIFS 
 

Les travaux de rénovation encouragés par l’appel à projet du SICECO sont soit des solutions 

de rénovations globales, soit des solutions dites « BBC compatibles ».  

On appelle « BBC compatible » le niveau de performance d’un élément (isolant, menuiserie, 

système de chauffage, etc.) n’empêchant pas le bâtiment d’atteindre le niveau BBC lorsque 

l’ensemble des travaux auront été réalisés. 

L’objectif est de permettre aux collectivités de rénover leurs bâtiments communaux ou 

communautaires en une ou plusieurs étapes, sans pour autant « tuer » le gisement 

d’économies d’énergie et sans créer de nouvelles pathologies. 
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3. LES BÉNÉFICIAIRES 
 

Sont appelées à bénéficier de l’aide financière du SICECO, en leur seule qualité de maître 

d’ouvrage, les collectivités, membres du Syndicat, ayant : 

 Transférée la compétence « Conseil en Energie Partagé (CEP) » (art. 6.8 des 

statuts du Syndicat) 

 Activée cette compétence par le biais de la réalisation de l’analyse énergétique 

de leur patrimoine bâti ou de la réalisation des pré-diagnostics énergétiques 

(phases 1 et 2 de la convention CEP terminées). 

 

 

4. LES OPERATIONS ÉLIGIBLES 
 

Les projets éligibles sont les rénovations de bâtiments communaux ou communautaires 

existants à usage tertiaire, résidentiel ou mixte. 

 

Sont exclus : 

 La construction de bâtiments neufs 

 Les reconstructions de bâtiments (après démolition de préfabriqués par exemple) 

 Les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’un pré-diagnostic énergétique 

 Les projets des bâtiments tertiaires qui bénéficient de l’aide « Rénovation de 

bâtiments publics à basse consommation d’énergie et biosourcés » du programme 

Effilogis de la Région. 

 

Chaque collectivité ne pourra présenter qu’un seul dossier de demande de subvention par 

an. Un dossier peut être constitué soit : 

 D’une même action de rénovation réalisée sur plusieurs bâtiments (ex : isolation 

des combles dans 3 bâtiments communaux) 

 D’un bouquet de travaux réalisés sur un unique bâtiment. 

 

a. Conditions techniques  

 

Le bâtiment rénové devra impérativement avoir fait l’objet d’un pré-diagnostic énergétique. 

Dans le cas où cette étude serait antérieure à 5 ans, la visite préalable du Conseiller en 

Energie Partagé de la commune sur site sera obligatoire pour valider la pertinence des 

travaux réalisés. Tous les documents liés aux travaux réalisés sur le bâtiment depuis l’édition 

du pré-diagnostic énergétique devront être fournis. 
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Afin de respecter la notion de « BBC compatible » énoncée précédemment, les travaux de 

rénovation énergétique devront respecter plusieurs critères :  

 

i. Faire partie des opérations éligibles définies dans le logigramme présenté 

en annexe 1 du présent règlement 

 

 En cas de rénovation globale, un test d’étanchéité à l’air intermédiaire devra être 

réalisé. Sans obligation de résultat, ce test devra être réalisé en présence du SICECO. 

 

 La mise en place de compteurs de chaleur et de tous équipements et logiciel de 

régulation ou télégestion dans le cadre du service « Système de Management de 

l’Énergie (SME) » du SICECO ne pourra être éligible à la subvention. 
 

ii. Respecter les critères techniques décrits dans l’annexe 2 du présent 

règlement et les conditions particulières présentées ci-après 

 

 Pour tous travaux d’isolation, la mise en place d’un pare vapeur sera obligatoire. Une 

attention particulière à la migration de la vapeur d’eau devra être apportée en cas 

de murs anciens ou d’utilisation de matériaux bio-sourcés. 

 Une attention particulière devra être apportée au traitement des embrasures et 

l’isolation des retours de menuiseries est obligatoire. 

 L’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) autoréglable sera tolérée 

uniquement pour les bâtiments tertiaires et seulement si un système de modulation 

est mis en œuvre. 

 L’installation d’une VMC double flux devra s’accompagner de la réalisation, en amont 

des travaux, d’un test d’étanchéité à l’air. Les réseaux situés en volume non chauffé 

devront être isolés. 

 L’installation d’une production de chauffage utilisant comme énergie principale une 

énergie fossile n’est pas éligible à la subvention. 

 Les travaux d’isolation des réseaux de distribution de chauffage ne seront éligibles 

qu’en cas de remplacement du système de production de chauffage. 

 En cas de remplacement d’une chaudière collective, des compteurs énergétiques 

devront être installés au départ de chacune des zones chauffées. 

 Une étude de dimensionnement devra être réalisée avant toute installation d’un 

chauffe-eau solaire. 

 

 

iii. Etre réalisés en cohérence avec l’état du bâtiment existant 

 

 Les travaux de remplacement des menuiseries ne pourront être éligibles que si les 

deux conditions ci-dessous sont respectées : 

o Des travaux d’isolation sont réalisés dans le même temps ou le bâtiment 

présente déjà une isolation performante.  

o Un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) est installé dans le 

même temps OU une VMC performante est déjà en place 
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 Le remplacement d’un système de production ou d’émission de chauffage ne pourra 

être éligible que si l’une des deux conditions suivantes est respectée :  

o En cas de réalisation d’un bouquet de travaux avec, au minimum, des travaux 

d’isolation sur deux parois (murs, toiture, plancher haut, plancher bas, 

menuiseries) 

o En cas de remplacement de chauffage seulement si le bâtiment est 

correctement isolé en respectant cette condition :  

Ubât initial < 1,5* Ubât réf (1)  

 
(1) Le Coefficient Ubât caractérise les déperditions thermiques générales de l’enveloppe du bâtiment 

(murs, planchers, surfaces vitrées et ponts thermiques). Ce coefficient est exprimé en W/(m².K). Il 

est déterminé lors de la réalisation d’une étude énergétique (étude thermique ou pré-diagnostic 

énergétique). 

 

b. Modalités de dépose d’un dossier / pièces à fournir 

 

Les dossiers de demande de subvention doivent être déposés en phase travaux. 

 

Les documents à fournir pour faire acte de candidature sont : 

 Le courrier de candidature  

 Une note de présentation du projet de rénovation 

 

La note de présentation du projet devra mentionner le nom du, ou des, bâtiments concernés 

par la demande de subvention, la nature des travaux prévus, le niveau de performance 

énergétique atteint après travaux (en cas de rénovation globale) et une estimation de la 

date de début des travaux. 

 

Afin que les dossiers de demande de subvention puissent être étudiés, les documents 

suivants devront être fournis au Conseiller en Energie Partagé : 

 Pré-diagnostic énergétique sur le bâtiment (s’il n’a pas été réalisé dans le cadre 

de la mission CEP) 

 Devis détaillé des entreprises ou le CCTP et la DPGF complétée par les entreprises 

 

Les travaux ne doivent pas avoir été notifiés avant le courrier du SICECO d’accusé de 

réception de la candidature de la collectivité. 

 

 

5. LES ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 
 

La collectivité s’engage à : 

 Associer le CEP le plus en amont possible du projet de rénovation, dès la définition 

du projet, afin qu’il puisse conseiller la collectivité dans ses objectifs de 

performances énergétiques. 

 A remplir les dossiers de CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) générés par les 

travaux de rénovation retenus dans cet appel à projet et à céder le bénéfice de 

leur vente au SICECO dans la perspective de financer une partie de l’ingénierie 

associée à cet appel à projet 

 A réaliser et terminer les travaux dans un délai de 3 ans à compter de la date de 

notification de l’attribution de l’aide. 
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6. LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

a. Accompagnement Technique 

La collectivité bénéficiera de l’assistance de son Conseiller en Energie Partagé tout au long 

de son projet de rénovation énergétique. 

 

La collectivité pourra solliciter son CEP pour :  

- Participer à des réunions de validation des différentes phases du projet 

- Assister à la rédaction des pièces techniques pour la consultation des entreprises 

ou de l’équipe de maîtrise d’œuvre (le cas échéant) 

- Analyser les différentes études énergétiques produites par les bureaux d’études 

thermiques (pré-diagnostics, études thermiques, simulations thermiques 

dynamiques, etc…) qu’elles soient réalisées par le bureau d’études mandaté par 

le SICECO ou par un bureau d’études externe. 

- S’assurer de la conformité des prescriptions entre les études thermiques et les 

marchés de travaux. 

 

Après les travaux, l’accompagnement du Conseiller en Energie Partagé se poursuit avec la 

réalisation d’un suivi des consommations énergétiques. 

 
b. Accompagnement Financier 

o Base 

Le taux d’aide accordée au titre de ce programme est défini selon le tableau ci-dessous : 

  

% reversement1 Taxe TCCFE  
(Taxe Communale sur la 

Consommation Finale 
d’électricité) 

Montant de l'aide 
(% du montant HT 

des dépenses 
éligibles) 

Plafond de 
subvention (par 

projet) 

Commune rurale Non concerné 35% 

20 000 € 
Commune urbaine 

Supérieur ou égal à 75% 35% 

De 50 à 74,9%  25% 

De 25 à 49,9%  12% 

De 12,5 à 24,9% 6% 

Inférieur à 12,5% 0% 

 
1 : le taux retenu est celui en vigueur à l’attribution de la subvention par le Comité Syndical 

(en cas de baisse du taux de reversement de la taxe, le taux de subvention est maintenu 

sous réserve d’une réception des travaux dans les 12 mois suivant la délibération de 

changement de taux de reversement de la taxe) 

 

Pour les EPCI, le taux de reversement de la taxe TCCFE qui sera pris en considération est 

celui de la commune sur laquelle est implanté le bâtiment. 

 

La dépense éligible correspond au montant HT des travaux de rénovation énergétique ; elle 

sera définie par le Conseiller en Energie Partagé de la collectivité.  

Le montant de la subvention sera calculé sur la base des devis (ou DPGF) des entreprises.  
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o Bonus 

 

Afin de valoriser la performance de l’enveloppe et la prise en compte du confort d’été, les 

collectivités pourront bénéficier d’une augmentation du plafond de la subvention en cas de 

mise en œuvre d’une isolation des murs par l’extérieur ou de matériaux bio-sourcés. 

 

Cette augmentation de plafond de subvention sera définie de la manière suivante : 

 

Conditions 
Montant maximal 

du bonus 
Nouveau plafond 

de subvention 

Isolation Thermique Extérieure 
(ITE) avec des matériaux 
conventionnels 

5 000 € 

25 000 € 

Matériaux bio-sourcés sur une 
catégorie(1) de parois 

5 000 € 

ITE avec des matériaux bio-sourcés 10 000 € 

30 000 € 
Matériaux bio-sourcés sur deux 
catégories(1) de parois 

10 000 € 

 

(1) : Catégorie de parois = plafonds ou planchers ou murs extérieurs 

 

o Cumul des aides 

 

L’aide financière du SICECO peut être cumulée avec des aides issues d’autres collectivités 

territoriales(2), de l’État et de l’Europe. Toutefois si le cumul prévisionnel des aides 

publiques est supérieur à 70 % de l’assiette HT des travaux, le SICECO pourra moduler son 

aide ou la refuser.  

 
(2) : hors aide « Rénovations de bâtiments publics à basse consommation d’énergie et biosourcés » du 

programme Effilogis de la Région pour les bâtiments tertiaires _ Voir « 4. LES OPERATIONS ELIGIBLES ». 

 

 

o Versement de la subvention 

 

La subvention sera versée à la collectivité à la fin des travaux, après réception des pièces 

suivantes : 

 Les justificatifs de paiement des travaux 

 Les dossiers complets de Certificats d’Economies d’Energie 

 Le plan de financement actualisé 

 Le procès-verbal de réception des travaux le cas échéant 

 

Le montant définitif de l’aide versée au titre de cet appel à projet sera calculé sur le 

montant réel des travaux de rénovation énergétique. 

 
Le SICECO se réserve le droit de ne pas verser la subvention ou de réclamer le 

remboursement de l’intégralité de la somme versée en cas de manquement du maître 

d’ouvrage à ses obligations stipulées dans le présent règlement. 
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7. LES MODALITÉS DE SÉLECTION 
 

La Commission Énergie et Transition énergétique du SICECO examinera les dossiers de 

candidature et proposera une sélection de dossiers éligibles au Bureau. 

 

Dans le cas d’un nombre de candidatures trop important, la Commission Énergie et Transition 

Energétique priorisera les projets en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : 

1. Le niveau d’économies d’énergie réalisées est élevé (Gain en kWhEF/m².an) : 

bâtiment présentant le plus d’économies d’énergie après travaux par rapport au 

niveau initial inscrit dans le pré diagnostic ; 

2. Le projet a recours aux énergies renouvelables ; 

3. La part d’autofinancement de la collectivité pour la dépense éligible retenue par 

le SICECO pour le projet est élevée. 

 

Les dossiers seront retenus dans la limite du budget alloué à ce programme. 

 

 

8. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

a. Calendrier 

 

Les dossiers de demande de subvention peuvent être transmis tout au long de l’année à votre 

Conseiller en Energie Partagé.  

 

Ils seront examinés 2 fois par an selon les sessions mentionnées ci-dessous : 

 

 Sessions (calendrier prévisionnel) 

Date limite de dépôt des 
candidatures 

1er avril 1er novembre 

Validation des projets Vers le 15 avril Vers le 15 novembre 

 

 

Tous les documents complémentaires au courrier de candidature, nécessaires à la 

programmation du projet, seront demandés à la collectivité par son Conseiller en Énergie 

Partagé. En cas de non réception des documents demandés 7 jours avant la date de la 

commission de programmation, les projets seront reportés à la session suivante.  

 

b. Processus de sélection des dossiers 

 

A réception du courrier de candidature, les projets sont étudiés sur le plan technique par 

les Conseillers en Energie Partagés. Ils sont ensuite présentés pour programmation lors des 

Commissions Énergie et Transition Energétique du SICECO.  

La décision définitive du financement des projets est prise à l’occasion d’une réunion de 

bureau du SICECO. 
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c. Envoi candidature 

 

Un courrier de candidature signé doit être adressé à : 

Monsieur le Président du SICECO 

9A rue René Char 

21000 DIJON 

 

L’envoi du courrier de candidature par mail à votre Conseiller en Energie Partagé (CEP) est 

également toléré. 

 

Les coordonnées de votre CEP sont mentionnées sur l’annexe 3 du présent règlement. 
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ANNEXE 1 
Logigramme des actions éligibles  
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ANNEXE 2 

Critères techniques 

1. LES TRAVAUX SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT 
 

 

Travaux 
Performances à 

atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Fiche standardisée 
CEE associée 

Isolation des 
combles ou de 
toitures 

R ≥ 7,5 m².K/W 
Mise en place d’un pare 
vapeur coté chaud de 
l’isolant 

Une attention particulière 
devra être apportée sur la 
mise en œuvre du pare-
vapeur en cas d’isolant bio-
sourcé ou murs anciens 

BAR-EN-101 
BAT-EN-101 

Isolation des 
murs 

R ≥ 4 m².K/W 
Mise en place d’un pare 
vapeur coté chaud de 
l’isolant 

BAR-EN-102 
BAT-EN-102 

Isolation des 
murs intérieurs 
donnant sur un 
local non chauffé 

R ≥ 3.7 m².K/W 
Mise en place d’un pare 
vapeur coté chaud de 
l’isolant 

BAR-EN-102 
BAT-EN-102 

Isolation d’un 
plancher bas 

R ≥ 3 m².K/W  

 
BAR-EN-103 
BAT-EN-103 

Isolation des 
toitures 
terrasses 

R ≥ 7,5 m².K/W  

 
BAR-EN-105 
BAT-EN-107 

Fenêtre ou porte 
fenêtre 

PVC = Uw ≤ 1,3 
W/m².K 
Alu ou bois= Uw ≤ 1,4 
W/m².K 

Avec traitement des 
embrassures et 
isolation des retours 

Avec prise en compte de la 
VMC simple flux, prévoir un 
module d’entrée d’air sur 
menuiserie ou entrée d’air 
murale 

BAR-EN-104 
BAT-EN-104 

Protection 
solaire baie 
vitrée 

Sw (stores) ≤ 0,15  
 

 

Protection 
solaire 

Brise vue ou BSO ou 
casquette fixe 

 
 

 

Porte pleine 
extérieure  

Ud ≤ 1,3 W/m².K  

Uniquement intégré dans 
un dossier de 
remplacement des 
menuiseries 

 

 
R : Résistance thermique additionnelle de l’isolant rapportée en m².K/W 

Uw : Performance thermique de la menuiserie installée en W/m².K 

Sw : Facteur solaire du store 

Ud : Performance thermique de la porte installée 
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2. LES TRAVAUX SUR LES SYTEMES 
UBAT TOUS 

 
Lexique :  
ETAS : Efficacité Énergétique Saisonnière (ηs) 

COP : Coefficient de performance   

Travaux Performances à atteindre 
Conditions 

particulières 
Fiche standardisée 

CEE associée 

VMC Simple flux 

VMC hygroréglable de type A ou B  
Puissance électrique absorbée ≤ 0,3 W/m3.h 

 BAR-TH-127 

VMC autoréglable avec système de 
modulation (détection présence, sonde 
CO2, horloge) 
Puissance électrique absorbée ≤ 0,3 W/m3.h 

Pour les bâtiments 
tertiaires exclusivement 

BAT-TH-125 

Double flux  
Puissance électrique absorbée ≤ 0,35  
W/m3.h par ventilateur 
Efficacité énergétique ≥ 75 % 

Test d’étanchéité à l’air 
obligatoire  
Isolation des réseaux, hors 
volume chauffé, 
obligatoires 

BAR-TH-125 
BAT-TH-126 

Pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau 

ETAS ≥ 111 % pour les PAC moyenne et 
haute température 
ETAS ≥ 126 % pour les PAC basse 
température 
COP ≥ 3,4 pour les PAC de plus de 400 kW 

 

BAR-TH-104 
BAT-TH-113 
BAT-TH-140 
BAT-TH-141 

Pompe à chaleur 
hybride 

Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) ≥ 
111 % (PAC + appoint) 

Installation d’un 
régulateur de classe IV, V, 
VI, VII ou VIII 
 

BAR-TH-150 
BAR-TH-159 

 

Appareil 
indépendant de 
chauffage au bois 

Label flamme verte 7*  
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) ≥ 
75 % 

 
BAR-TH-112 

 

Chaudière biomasse 
Label flamme verte 7*  
Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) ≥ 
83 % 

 
BAR-TH-113 
BAR-TH-165 
BAT-TH-157 

Chauffe-eau solaire 
Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 

Réalisation d’une étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

BAR-TH-101 
BAR-TH-102 
BAT-TH-111 

Chauffe-eau 
thermodynamique 

COP ≥ 2,5 (sur air extrait) 
COP ≥ 2,4 (autres cas) 

COP mesuré selon la 
norme EN 16147 

BAR-TH-148 

Isolation d’un réseau 
hydraulique 

Calorifugeage de classe ≥ 3 
Eligible uniquement en cas 
de remplacement du 
système de chauffage 

BAR-TH-160 
BAT-TH-146 

Emetteurs basse 
température pour 
chauffage central  

Dimensionnement avec delta de 
température nominal DTnom ≤ 40K 

 

BAR-TH-110 
BAR-TH-116 
BAT-TH-103 
BAT-TH-105 

Radiateurs 
électriques 

Avec détection de présence et d’ouverture 
de fenêtres 

 BAT-TH-143 
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ANNEXE 3 

Contact CEP 

 

 

Pour les communes des EPCI suivants et 

ces mêmes EPCI : 
Interlocuteur Mail Téléphone 

 Agglomération Beaune Côte et Sud 

 Pays Arnay Liernais 

 Rives de Saône 

Manon Ancery mancery@siceco.fr 

 

03 80 50 99 24 

06 31 25 55 57 

 Cap Val de Saône 

 Mirebellois et Fontenois 

 Plaine Dijonnaise 

Erwan Gonon egonon@siceco.fr 

 

03 80 50 99 23 

07 87 99 65 40 

 Forêts, Seine et Suzon 

 Tille et Venelle 

 Vallées de la Tille et de l’Ignon 

Maëlle Chapillon mchapillon@siceco.fr 

 

03 80 50 08 86 

06 86 07 00 14 

 Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges 

 Norge et Tille 

 Ouche et Montagne 

Arnaud Riffel ariffel@siceco.fr 

 

03 80 50 80 43 

07 86 22 03 97 

 Montbardois 

 Pays Chatillonnais 

 Pays d’Alesia et de la Seine 

Alexandre Blardone ablardone@siceco.fr 

 

03 80 50 99 03 

06 38 18 78 85 

 Terres d’Auxois 

 Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche 

 Saulieu(EPCI) 

Dylan Hoareau dhoareau@siceco.fr 

 

03 80 50 08 88 

07 87 07 10 14 
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CONVENTION DE SERVICE PORTANT ACCORD PLURIANNUEL  
ENTRE LE SICECO, TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR 

ET LES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES 
POUR L’ACCÈS AU SERVICE DE SUIVI ET DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE (SME) 

 
 
 
 
 

Entre : 
 
Le Syndicat d’Énergies de la Côte-d’Or (SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or) dont le siège 
est situé 9 A rue René Char – BP 67454 – 21074 DIJON Cedex, représenté par M. Jacques 
JACQUENET, son Président en exercice, dûment habilité par une délibération du Comité du 
28 septembre 2020. 
 
Ci-après dénommé « le SICECO », 
 

d’une part, 
 
 
 
 
Et : 
 
La commune/communauté de communes de …………………………………. 
Représentée par : ……………………………….. 

Maire/Président en exercice, 
dûment habilité par une délibération du Conseil 

Municipal/Communautaire 
en date du ………………. 

 
Ci-après dénommée « la collectivité », 

 
d’autre part, 

 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

Convention de service 
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Préambule : Contexte réglementaire et objectifs du service SME 
 
Le contexte réglementaire porté par le loi Élan(1)  – Évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique - a conduit le SICECO à proposer à ses adhérents un service permettant aux 
collectivités de répondre à leurs obligations et de maîtriser leurs dépenses énergétiques. 

En 2018, le secteur tertiaire représente un enjeu important vis-à-vis de la politique nationale 
de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Avec 
près d’un milliard de m² (dont 280 millions de m² dans les collectivités locales), ce secteur 
représente 17 % de la consommation énergétique nationale. 

Par ailleurs, les consommations énergétiques des bâtiments représentent en moyenne 78 % de 
l’ensemble des dépenses énergétiques des collectivités locales. 

Ainsi, la loi Élan formule l’obligation de travaux en vue d’une réduction des consommations 
en énergie finale sur l’ensemble des usages de l’énergie. La loi Élan introduit de plus une 
obligation de déclaration annuelle des consommations effectives ainsi qu’une obligation 
d’affichage de ces consommations au regard de l’objectif à atteindre. 

Ces obligations ont été transcrites à travers le décret « Éco-énergie tertiaire » qui s’impose 
aux établissements de plus de 1 000 m². Il oblige les propriétaires (ou locataires) à agir sur 
leurs consommations finales (factures) et de les diminuer fortement, d’adapter et de fixer 
des objectifs de diminution, de suivre ses consommations, d’attester et d’afficher les 
résultats de ses consommations. 

Annuellement, en plus de l’ingénierie technique nécessaire d’affecter au suivi énergétique 
des établissements, cela peut représenter une charge administrative et technique pour 
renseigner les informations demandées et pour les déclarer à la plateforme informatique de 
l’ADEME, nommée OPERAT. Ainsi, c’est une attention particulière qu’il faut porter à chacun 
des établissements concernés. 

Une démarche de management énergétique, incluant mesures, analyses et actions, permet 
d’atteindre pleinement ces objectifs de résultats. 

Ainsi, le SICECO complète son offre de service et propose à ses adhérents le service SME – 
Suivi et Management de l’Énergie – dans le cadre de la compétence de Conseil en Énergie 
Partagé (CEP). 

Le service SME – Suivi et Management de l’Énergie - est un service d’exploitation et de suivi 
opérationnel des consommations d’énergies des bâtiments et d’assistance administrative. 

Il concerne toutes les collectivités ayant transféré la compétence CEP au SICECO, 
propriétaires ou locataires de bâtiments tertiaires (mairie, salle des fêtes, écoles, bureaux, 
salles de sports, centres techniques …) ayant des consommations d’énergies importantes, avec 
des usages différents. 

Aujourd’hui, les établissements les plus concernés sont ceux ayant une surface supérieure à 
1 000 m² et de ce fait soumis au décret « Éco-énergie tertiaire ». Les établissements peuvent 
être composés d’un ou plusieurs bâtiments. 

L’adhésion à ce service permettra à la collectivité de répondre à ses nouvelles exigences et 
de faire face : 

 A ses enjeux économiques et environnementaux : en limitant et en contrôlant sa 
facture énergétique et le poids de celle-ci sur le budget de la collectivité, tout en 
participant à la réduction des émissions de CO2 

 A ses obligations réglementaires : en répondant aux obligations fixées par le décret 
« Éco-énergie tertiaire » qui contraint les propriétaires et les locataires 
d’établissement supérieur à 1 000 m² à baisser fortement leurs consommations 
d’énergies finales, -40 % d’ici à 2030, puis -50 % et -60 % respectivement en 2040 et 
2050. 

(1) Les textes réglementaires : Loi Élan publiée au JO le 24 novembre 2018 (art. L111-10-3 du Code de la Construction 
et de l’Habitation). Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux « obligations d’actions de réduction de la 
consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire » publié au JO le 25 juillet 2019 (art. R131-
38 à R131-41). Arrêté du 10 avril 2020, publié au journal officiel le 3 mai 2020. Arrêté modificatif précisant les 
valeurs absolues par catégorie d’activité (à venir).  
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Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention de service a pour objet de définir les actions à mener, leur 
financement et les engagements à prendre par les deux parties, au titre du service SME – Suivi 
et Management de l’Énergie – ainsi que les modalités de mise en place du service SME au profit 
de la collectivité par le SICECO. 

La mise en place du service SME est formalisée par la signature de la présente convention de 
service entre le SICECO et la collectivité. La convention sera retournée par la collectivité 
après qu’elle est pris connaissance de tous les coûts de mise en place et de fonctionnement 
du service SME (un devis sera adressé à la collectivité). 

Article 2 – Descriptif du service SME 

Pour permettre de répondre aux objectifs, le service SME comprend l’installation de 
compteurs, de sondes dans les établissements concernés, ainsi que d’un centralisateur. Ces 
équipements enverront en temps réel, les informations de consommations par usage, sur un 
serveur dédié. Si des seuils critiques venaient à être dépassés (surconsommation en période 
d’inoccupation, défaut de fonctionnement des équipements, optimisation, …), la collectivité 
en sera informée par le CEP. Ainsi sans attendre d’observer ou de comprendre la dérive, la 
collectivité peut y apporter immédiatement une correction ou une adaptation. 

Ainsi le service SME permet :  

 De connaître instantanément et dans le détail, les usages et les consommations qui 
leur sont liées 

 De veiller et de maintenir ces consommations à un très faible niveau 

 D’anticiper et de corriger toute hausse qui viendrait à être immédiatement constatée 

 De localiser précisément une dérive par usage et par énergie. 

Le service SME se décompose en 2 volets principaux et complémentaires : 

 Une composante technique : le suivi et le management énergétique à proprement 
parlé, celui-ci inclus un accompagnement détaillé et vient renforcer l’action de base 
du CEP  

 Une composante administrative : elle permet aux établissements concernés de 
répondre au décret « Éco-énergie tertiaire ». Elle est indissociable du premier volet. 
 

La composante administrative du service SME consiste en l’accompagnement du CEP 
nécessaire à l’application du décret « Éco-énergie tertiaire » auquel sont soumises les 
collectivités. Puisque la collectivité doit annuellement, à partir de septembre 2021, 
renseigner ses consommations sur la plateforme dédiée de l’ADEME (plateforme OPERAT), 
dans le cadre de cette convention de service, ce travail sera mandaté au CEP via ce service. 

Le service comprend aussi les éléments de communication externe pour une compréhension 
des consommations, la diffusion de l’information et tout justificatif de la performance et de 
la vertuosité de l’établissement et de la collectivité. 

Périmètre concerné 

Le service SME portera sur des établissements ou des bâtiments publics à usage tertiaire : 
mairie, salle des fêtes, salle polyvalente, école, centre technique, site sportif, … 

Un établissement peut être constitué d’un ou plusieurs bâtiments. Le regroupement en 
établissement de plusieurs bâtiments peut être le fait d’avoir un point de livraison commun 
(même compteur gaz ou électrique par exemple) ou le fait d’être sur la même emprise 
(exemple un groupe scolaire avec école maternelle, école primaire et garderie périscolaire).  

Même si ce service est orienté vers les ensembles de surface supérieure à 1 000 m², il est 
aussi adapté aux bâtiments très énergivores ou avec des zones à usages différents (écoles, 
gymnases, salles des fêtes, …) ou avec des problèmes d’inconfort et de gestion des énergies, 
ainsi qu’aux bâtiments récents ou rénovés pour lesquels il faut maintenir le faible niveau de 
performance énergétique. 

Le secteur résidentiel est exclu du champ d’application de ce service. 
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Article 3 – Les étapes et les actions d’accompagnement 
 
Avant l’engagement définitif de la collectivité, une première phase d’état des lieux est 
réalisée par le CEP, qui peut être accompagné par le prestataire d’installation du matériel de 
mesure et de comptage. 
 
La première phase est une phase de préparation et d’évaluation. Elle a pour objectif de 
déterminer la méthode à mettre en place pour assurer correctement le suivi et de faire une 
« photo énergétique » précise et détaillée de l’établissement concerné. Elle servira de 
référence et permettra d’identifier les gisements potentiels d’économies. Pour finir, elle 
valide la possibilité de mise en œuvre du service SME. 

Elle comprend : 

 L’identification, l’analyse et l’état des lieux de l’établissement potentiel et assujetti 
au décret  

 La création d’un point de référence des consommations énergétiques (année de 
référence à déterminer pour l’application du décret) 

 L’identification et les répartitions entre les usages, les zones et les possibilités de 
comptage 

 L’identification des forces, des faiblesses, des opportunités de l’établissement 

 L’analyses des comportements 

 Le recueil des données à pré-renseigner pour l’inscription sur la plateforme OPERAT 
de déclaration des consommations de l’ADEME. 

S’il est nécessaire de réaliser des diagnostics supplémentaires (comme des pré-diagnostics ou 
des études), le CEP conseillera la collectivité. Ces diagnostics, réalisés par des prestataires 
extérieurs, n’entrent pas dans le champ d’application de cette convention. Ils peuvent 
néanmoins être éventuellement subventionnés par le SICECO comme le propose la convention 
de Conseil en Énergie Partagé signée par la collectivité (en fonction de l’enveloppe budgétaire 
annuelle allouée). 

A l’issue de cette 1ère phase, le plan de comptage et le plan de suivi seront déterminés. 

Cette 1ère phase est terminée lorsque la collectivité reçoit l’étude SME comprenant une 
synthèse du service tel qu’il est envisagé sur l’établissement et le devis du matériel de mesure 
et de comptage à installer à de la prochaine phase du service, à la charge de la collectivité. 
Il est précisé que ce matériel de mesure et de comptage n’est pas éligible à l’Appel à Projets 
« Rénovation énergétique Performante des bâtiments communaux ou communautaires du 
SICECO). 

A l’issue de cette 1ère phase la collectivité décide d’engager ou non le service SME. 

La seconde phase est la phase de démarrage opérationnel. Elle consiste en la mise en place 
de la méthode qui sera appliquée au site et l’installation des outils assurant ce service.  

Une fois le devis d’installation du matériel validé par la collectivité, tous les équipements 
nécessaires pour assurer le suivi énergétique à distance seront installés. 

L’objectif de cette phase est de mettre en place le suivi effectif et de pouvoir remonter les 
informations de pointe de consommations ou anormales, de les suivre à travers des tableaux 
de bords clairs et pédagogiques, de réaliser les analyses en global et en détail avec une 
régularité adaptée aux cibles fixées et de permettre de communiquer ces résultats. 

A l’issue, l’outil sera présenté à la collectivité (sur site ou à distance) pour acter la phase de 
démarrage opérationnel. 
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1- Planification annuelle 
de la stratégie 
énergétique

2 - Mise en oeuvre des 
actions et optimisations

3 - Réaliser les mesures, 
vérifier les actions, être 

alerter 

4 - Améliorer et ajuster 
la stratégie

La troisième phase concerne le suivi énergétique à proprement parlé de l’établissement, elle 
est permanente et continue. Elle est active tant que la collectivité est adhérente au service 
SME. 

Les consommations et les usages du patrimoine sont enregistrés, en continu, sur un serveur 
Cloud. Cela permet de faire instantanément une analyse fine sur un poste consommateur et 
d’en comprendre son fonctionnement. 

En cas de consommation anormalement haute par rapport à un seuil défini, la collectivité est 
immédiatement avertie par son CEP. Ainsi, elle peut instantanément corriger la dérive et 
arrêter la surconsommation ou adapter son comportement. En permanence, il est alors 
possible de vérifier que les actions d’économies d’énergies engagées apportent un gain, 
d’analyser leur portée et de corriger une dérive en continu. 

Au minimum, un rendez-vous annuel et une visite (si nécessaire) sur site poseront un constat 
des consommations antérieures et des consommations projetées en vue du respect du décret 
« Éco-énergie tertiaire ». 

A partir de l’historique, ce point annuel permettra d’élaborer précisément les actions à 
mettre en œuvre l’année suivante. Tous les leviers mobilisables actuels et de nouveaux seront 
validés, consolidés ou corrigés ou revus. Cela sera traduit à travers un nouveau plan d’actions 
pluriannuel. 

Les propositions d’actions de performance énergétique seront adaptées à l’établissement 
avec une description détaillée, coût d’investissement, gain énergétique et financier, moyens 
nécessaires, … 

Les différentes actions décidées, intégralement à la charge de la collectivité, seront suivies 
et accompagnées par le CEP : installation et travaux, modalités d’exploitation, mise en place 
des contrats d’entretiens, adaptation des locaux et des comportements des usagers, mise en 
place des éco-gestes, ... 

Cette phase comprend aussi la déclaration annuelle obligatoire auprès de la plateforme 
OPERAT, la génération de l’attestation pour l’affichage et le contrôle du respect et 
l’accompagnement nécessaire au respect des objectifs réglementaires. 

Ainsi, le service SME comprend bien les 4 étapes nécessaires à l’amélioration continue 
orientée vers la baisse des consommations et le maintien d’un niveau faible des 
consommations. 
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Article 4 – Procédure de souscription 

Avant de prétendre au service SME, il est considéré au préalable que la collectivité soit en 
suivi CEP ou sinon devra y adhérer par transfert à la compétence CEP et avoir réalisé 
l’inventaire patrimonial ainsi que les pré-diagnostics énergétiques conseillés par le CEP. 

Étapes à suivre pour souscrire au service SME : 

1. Présentation par le CEP du service SME à la collectivité 

2. En cas d’intérêt de la collectivité pour ce service SME, visite de l’établissement par le 
CEP permettant d’établir le plan de comptage, les éléments suivis et de rédiger le 
devis d’installation du matériel de mesure et de comptage à la charge de la 
collectivité. Si nécessaire, le CEP pourra être accompagné par le prestataire 
d’installation du matériel. 

3. L’étude SME et le devis d’installation du matériel de mesure et de comptage (incluant 
les aides mobilisables(1)) sont remis à la collectivité pour validation, ainsi que 2 
exemplaires de la présente convention, le mandat de transmission des données à 
déclarer sur la plateforme OPERAT et le modèle de délibération d’accès au service 
SME. 

(1) : Le matériel de mesure et de comptage n’est pas éligible à l’Appel à Projets 
« Rénovation énergétique Performante des bâtiments communaux ou communautaires 
du SICECO. 

4. Après délibération, la collectivité retourne la convention signée avec son acceptation 
du devis d’installation du matériel de mesure et de comptage. 

5. La collectivité désigne son référent « énergie », interlocuteur privilégié du SICECO 
pour le service SME. La procédure d’application du décret est arrêtée ainsi que l’année 
de référence. 

6. Retour à la collectivité de la convention signée par le Président du SICECO. 

7. Le matériel est installé par l’entreprise prestataire du SICECO et le logiciel de suivi 
énergétique est mise en place. 

8. Une présentation à la collectivité du système de suivi à distance est faite par le CEP 
en visio-conférence ou en présentiel. 

9. L’inscription de l’établissement assujetti est effectuée sur la plateforme OPERAT par 
le CEP. 

=> Le SME est en place et opérationnel tant que la collectivité adhère au service. 

Ensuite dès la première année et tous les ans  

1. En continu, surveillance par le CEP des consommations suivant une projection 
d’économies, si des dérives sont remontées par alertes ou observées, le CEP informe 
le référent « énergie » de la collectivité. 

2. Une fois par an, le CEP présente les consommations détaillées observées et les 
orientations à prendre avec l’élaboration d’un plan d’actions. Et suivant celui-ci, le 
CEP proposera les solutions de modulations réglementaires mobilisables par la 
collectivité qui seraient accordées par le décret. 

3. Avant le 30 septembre, le CEP fera la déclaration des consommations de 
l’établissement assujetti sur la plateforme OPERAT de l’ADEME. 

4. Le CEP communiquera à la collectivité l’attestation annuelle de résultat pour informer 
les usages et le public concerné. 

 
Article 5 – Engagements du SICECO 
 
Le SICECO s’engage à : 

 Mettre en place les moyens adéquats pour assurer les missions décrites aux articles 2 
et 3. 



 

Convention de service SICECO/Collectivité – Service SME 7/9 

 Traiter les informations reçues dans les délais impartis et en informer la collectivité 
notamment en cas d’anomalies. 

 Trouver des solutions avec la collectivité pour l’accompagner à respecter ses 
obligations. 

 
Le SICECO s’engage à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations 
transmises par la collectivité. 
 
Article 6 – Engagements de la collectivité  
 
Il est à noter que le service SME nécessite une implication de la collectivité notamment pour 
la mise en place des actions d’économies d’énergies, dont les coûts restent en intégralité à 
sa charge. 

Un référent « énergie » pour la collectivité devra être désigné. Il peut être un élu pour son 
pouvoir décisionnaire ou un agent communal, pour sa connaissance technique du patrimoine 
et/ou son suivi administratif. 

Il sera l’interlocuteur privilégié du CEP pour l’accompagnement de la collectivité dans le cadre 
du service SME, la mise en place des actions dans les établissements retenus et la remontée 
des informations qui pourraient compléter le suivi énergétique des établissements. 

La collectivité s’engage à : 

 Fournir au CEP toutes les données nécessaires à la réalisation du service en 
compléments de toutes les données dues au CEP dans le cadre de la convention CEP. 

 Permettre l’accès aux bâtiments concernés et mettre à disposition le personnel 
nécessaire au bon déroulement de l’opération. 

 Informer le SICECO de tous travaux ou de toutes évolutions du patrimoine envisagés 
sur les établissements concernés (investissements techniques, cessions, acquisitions, 
…). 

 Préciser toute modification de contrat d’énergie des établissements concernés 
(changement de puissance souscrite, résiliation, ouverture, regroupement, …). 

 
La collectivité s’engage à ne faire installer que le matériel de mesure et de comptage prescrit 
par le CEP et figurant au devis proposé par le SICECO. Elle s’engage également à passer 
commande auprès de l’entreprise prestataire retenue par le SICECO dès le retour de la 
convention signée par le Président du SICECO. 

Tant que la collectivité est adhérente au service SME, elle autorise en permanence et sans 
restriction au SICECO ou à son prestataire de service : 

 L’accès au site dans lequel sont installés les capteurs, sondes et centralisateur 

 La réalisation des opérations de maintenance, de modification, de mise à jour des 
équipements de mesure et de comptage, ainsi que du logiciel de suivi énergétique qui 
seront effectuées dans le cadre de l’amélioration continue du service SME. 

Le CEP avertira la collectivité de tout opération ou changement. 

 
Article 7 : Interlocuteurs du SICECO et de la collectivité 
 
Le technicien en charge du service SME est le CEP du SICECO en charge du suivi de la 
collectivité.  

Durant la mise en œuvre du service, l'interlocuteur CEP de la collectivité peut être amené à 
changer ; la collectivité en sera tenue informée, dès que possible. Pour effectuer certaines 
missions techniques, l'interlocuteur CEP pourra faire appel à d'autres agents du SICECO ou, 
éventuellement, à des prestataires extérieurs. 
 
Afin de faciliter les échanges avec la collectivité, le SICECO met à sa disposition une adresse 
mail générique service-sme@siceco.fr sur laquelle doivent être effectués préférentiellement 
tous les envois et échanges. 
 

mailto:service-sme@siceco.fr
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Article 8 : Responsabilité et limite d’intervention du service SME 
 
Le service décrit par la présente convention est une prestation de service et non une mission 
de maîtrise d’œuvre. La collectivité garde la totale maîtrise des travaux effectués, et plus 
généralement, des décisions d’actions à prendre dont elle reste seule responsable. 

La collectivité conserve sa totale liberté d’exploitation de ses installations, en aucun cas le 
service SME ne peut être utilisé comme service d’exploitation des installations techniques, de 
service après-vente ou de dépannage. Aucune astreinte ne sera effectuée. 

Le service SME est un service de suivi, de conseil, d’orientation, d’accompagnement technique 
et administratif en vue de l’application du décret « Éco-énergie tertiaire ». La collectivité 
restant totalement responsable de l’usage des établissements et des actions qu’elle y mène, 
elle ne peut engager la responsabilité du SICECO en cas de dérive de ses consommations ou 
de non-respect des objectifs et obligations du décret « Éco-énergie tertiaire ». 

 
Article 9 – Financement du service SME 
 
Le plan de financement du service SME est le suivant : 

Hors coût d’installation à charge de la collectivité du matériel de mesure et de comptage, le 
financement de ce service est forfaitaire et annuel par établissement : 

 Forfait d’adhésion au service SME la 1ère année : 250 € 

 Forfait SME : 500 €/an par établissement (dès la 1ère année) 

Cette prestation inclut : 

 Phase 1 – La visite sur site, l’analyse, la mise en place du plan de comptage. 

 Phase 2 – La prescription du matériel et des points de mesures, du boîtier 
centralisateur, les programmations informatiques, les éléments de communication, 
des tableaux de bords, la création du profil et la saisie des données sur la plateforme 
de l’ADEME – OPERAT. 

 Phase 3 – Le suivi, l’accompagnement, l’édition des références, les alertes de 

surconsommation, la visite annuelle, l’établissement d’un plan d’actions annuel, la 

mise à jour des éléments nécessaires au respect du décret sur la plateforme OPERAT, 

l’édition et la présentation des résultats, le SAV du logiciel de suivi, l’abonnement au 

réseau 4G. 

L’ensemble des prestations complémentaires mentionnées à l’article 3 et n’entrant pas dans 
le champ d’application du décret, tels que les pré-diagnostics, les études thermiques, les DPE 
règlementaire ou toute autre mission, restent en intégralité à la charge de la collectivité. 
 
Article 10 – Propriété des résultats 
 
Les résultats des mesures et des études réalisées dans le cadre de ce service SME seront la 
propriété conjointe de la collectivité et du SICECO. 
 
L’utilisation de ces résultats par un tiers, autres que ceux définis ci-dessus, devra recueillir 
l’accord des partenaires précités. 
 
Article 11 – Propriété des équipements de mesure et de comptage 
 
Le service SME est aussi appelé à s’ajuster, à s’améliorer en continu, notamment en fonction 
des évolutions réglementaires. 

Une fois le service SME mis en place, un auto-examen est régulièrement fait pour remettre 
en perspective les points de progrès du service et mener ses propres actions correctives : 
changement et amélioration du SME, adaptation du système informatique de management de 
l’énergie, retours et analyse des expériences, nouvel état des lieux de la situation, évolution 
économique, prix et disponibilité de l’énergie, performance des équipements, … 
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Sa méthode sera donc revue en permanence pour tenir compte des nouveaux enjeux et 
solutions technologiques. C’est pourquoi, même si le financement du matériel et des logiciels 
est fait par la collectivité, le SICECO peut réaliser la mise à jour du système informatique de 
management de l’énergie (logiciels, …) et de la méthode en toute simplicité administrative, 
sans accord préalable de la collectivité. 
 
Le jour où la collectivité souhaite mettre fin au service SME, la partie système informatique 
de management de l’énergie (logiciels, …) ou accès aux données s’arrêtent et ne sont pas 
cessibles à la collectivité. 
 
Le SICECO garde la propriété de la solution informatique, même si la collectivité ne souscrit 
plus au service SME. 
 
Article 12 - Durée de l’accord 
 
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Sa 
durée est fixée à cinq ans, renouvelable tacitement sous réserve du retrait de la compétence 
« Conseil en Énergie Partagé (CEP) » au SICECO. 
 
Fait à ……………………., le ………….…….. 
 
 
 
 
 
 
Le Maire/Président de la Commune/ Le Président du SICECO 
Communauté de Communes de ………….  
 
 
 
………………………………….  Jacques JACQUENET 
 




