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2 juillet 2021
Membres en exercice :
Date de convocation :
Présents :

20

Membres présents :

25 juin 2021

17

Membres votants :

17

Date d’affichage : 13 juillet 2021

Jacques Jacquenet (Président), Philippe Algrain, Hugues Antoine,
Luc Baudry, Jean-Luc Becquet, Bruno Bethenod, Myriam Chaouni,
Jean-Marie Faivret, Claude Fontaine, Lionel Houée, Jean-Noël Mory,
François
Perrin,
Jean-François
Riot,
Jean-Luc
Rosier,
Christine Seguin-Voye, Nicolas Urbano, Anne Verpeaux

Excusés représentés :
Excusés :

Pascal Grappin (1er Vice-Président), Patrice Béché, Bénigne Colson,
Claudette BILLARD (Payeur départemental, receveur du SICECO)

Secrétaire de séance :Myriam CHAOUNI
Assistaient à la réunion :Jean-Michel Jeannin (Directeur Général des Services), Denis Bourlier
(responsable du service affaires générales et finances), Bruno Kablitz
(responsable du service technique), Pascaline Fisch (responsable
de la cellule énergie), Nathalie Blanc (Responsable de communication)

Objet : Participation à la foire de Montbard du 2 au 5 septembre 2021
Le Président annonce que le thème principal de la foire de Montbard, qui se tiendra du 2 au
5 septembre 2021, est l’énergie. Sur les années 2018 et 2019, 25 000 personnes issues de
l’ensemble du territoire local se sont déplacées durant ces 4 jours.
En tant que service public de l’énergie en Côte-d’Or, cet événement serait pour le SICECO,
territoire d’énergie Côte-d’Or, une opportunité d’accroître sa notoriété en tant qu’acteur
reconnu de l’énergie en Côte-d’Or. Les thématiques abordées seront :







La présentation du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or et son rôle dans la vie des
usagers des services publics de distribution d’énergie (électricité, gaz, chaleur,
mobilité),
Le rôle du SICECO dans la rénovation énergétique du patrimoine de ses adhérents
(bâti et éclairage public),
La préservation de l’environnement et de la biodiversité en éclairant « autrement »
Le rôle du SICECO dans le PCAET du Pays Châtillonnais,
La présentation des projets d’énergies renouvelables portés par la SEML Côte-d’Or
Énergies.

Le Président précise que la participation à cet événement est de 4 000 € comprenant 1 stand,
2 pages dans la brochure et la communication assurée par l’organisateur sur les thèmes cidessus. A cette somme, se rajouteront les éventuels autres outils de communication
nécessaires à ce type de manifestation : impression de brochures, fabrication de panneaux,
location de mobilier et transport…
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Il propose aux membres du Bureau de participer à cet événement selon les conditions
définies ci-dessus.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Bureau décide :
 de participer à cet événement selon les conditions définies ci-dessus ;
 d'autoriser le Président, ou son représentant à signer tout document utile à
l’exécution de la présente délibération.

Dijon, le 13 juillet 2021
Le Président du SICECO

Jacques Jacquenet

ACTE CERTIFIE EXECUTOIRE
en application du Code Général des Collectivités Territoriales
après dépôt en Préfecture et publication ou notification

