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Liste des dossiers financés par fonds de concours

Coût Total H.T.

Participation
SICECO

Montant H.T.
(reste à charge
commune)

RB

Rénovation boules "Impasse des Meix Fleuris" + "Rue du Mont"

12 191,07

7 314,64

4 878,83

15 septembre 2021

Extension EP ruelle du Meix Mouchard

12 915,00

5 166,00

7 749,48

15 septembre 2021

rénovation EP sur commande A (1ère tranche)

25 813,06

14 406,53

11 414,37

15 septembre 2021

Ajout d'un point lumineux chemin de la Grande Passée

3 770,78

1 508,31

2 262,63

15 septembre 2021

EP

rénovation de l'éclairage du Lavoir

4 093,32

2 455,99

1 637,81

15 septembre 2021

EP/1067/D

EP

Rénovation EP tranche 1

11 296,94

6 778,16

4 522,30

15 septembre 2021

EP/1239/D

EP

Extension EP pour ajout d'un point "Rue de l'Abreuvoir"

4 581,78

1 832,71

2 749,23

15 septembre 2021

FLAVIGNY SUR OZERAIN

EP/1089/B

EP

rénovation de la mise en valeur de la porte du Val

11 616,49

6 969,90

4 647,71

15 septembre 2021

FLAVIGNY SUR OZERAIN

EP/1268/B

EP

rénovation des commandes EP

12 541,43

7 524,86

5 016,57

15 septembre 2021

FUSSEY

ER/211/E

ER/EP

dissimulation BT Rue de l'église

81 120,00

60 843,00

20 277,00

15 septembre 2021

GRANCEY SUR OURCE

EP/1156/B

EP

rénovation EP (Cde A)

18 246,41

10 623,21

7 627,84

15 septembre 2021

LAIGNES

EP/1252/B

EP

illumination de la Chapelle et de la Tour

4 101,60

1 640,64

2 461,44

15 septembre 2021

LAPERRIERE SUR SAONE

EP/1170/D

EP

Rénovation boules de E01 à E07 et devant la mairie

7 086,37

4 251,82

2 836,15

15 septembre 2021

LECHATELET

EP/1276/D

EP

Rénovation EP en LED secteur coffret A

9 856,18

5 913,71

3 945,19

15 septembre 2021

MESSIGNY ET VENTOUX

EP/1294/C

EP

Ajouts de 3 points lumineux rue de la Corvée du Pont

11 158,46

4 463,38

6 695,56

15 septembre 2021

MONTLIOT ET COURCELLES

EP/1272/B

EP

extension EP dans diverses rues

12 756,61

5 102,65

7 654,92

15 septembre 2021

MONTMANCON

EP/1222/D

EP

Rénovation luminaires en LED coffret A, B et C

22 263,38

12 631,69

9 639,85

15 septembre 2021

PONCEY LES ATHEE

TB/398/D

TB

Extension BT pour la parcelle de M. Jean-Marc JEAN BAPTISTE

4 326,00

3 028,20

1 300,00

15 septembre 2021

EP/1251/A

EP

Rénovation 2 luminaires BF et 7 luminaires vétustes "rue de Voitte" et "rue
Derrière le Château"

11 718,41

7 031,04

4 688,81

15 septembre 2021

RIEL LES EAUX

EP/948/B

EP

rénovation de la mise en valeur du lavoir

2 909,36

1 745,61

1 164,23

15 septembre 2021

SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE

EP/1051/D

EP

Rénovation luminaires vétustes en LED coffrets D, E et F

10 468,35

6 281,01

4 190,54

15 septembre 2021

SAINT USAGE

EP/1181/D

EP

Rénovation boules "Impasse de l'école"

4 927,26

2 956,36

1 972,18

15 septembre 2021

SAINTE MARIE SUR OUCHE

EP/1245/C

EP

Rénovation des luminaires type boule coffret I (1ère tranche)

4 023,04

2 413,82

1 609,22

15 septembre 2021

THENISSEY

EP/1081/B

EP

rénovation de la mise en lumière de l'église

10 880,63

6 528,38

4 353,05

15 septembre 2021

VERREY SOUS SALMAISE

EP/1240/B

EP

rénovation EP cdes B et F (1ère tranche)

29 263,54

16 131,77

13 138,49

15 septembre 2021

Commune

N° Affaire

TYPE

BELLENEUVE

EP/1223/D

EP

BRETIGNY

EP/1288/C

EP

BRION SUR OURCE

EP/1267/B

EP

BROGNON

EP/1296/C

EP

BURE LES TEMPLIERS

EP/1266/B

CESSEY SUR TILLE
CHEUGE

PULIGNY MONTRACHET

Intitulé
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Liste des travaux ER

Commune

CLE

Affaire

Linéaire
(m)

Aff

Commentaires

1

AUXEY DURESSES

Dissi. BT sur poste "village"

550

ER/125/A

prioritaire

1

PAINBLANC

Dissi. des réseaux dans le village - 3ème tranche

700

ER/369/A

à réduire (300 m)

2

CHAMBOLLE MUSIGNY

Dissi. Rue Caroline Aigue, rue de Morey

600

ER/337/E

S

2

ECHEVRONNE

Dissi. des réseaux au hameau de Changey + Rue du Mauthier300

ER/290/E

prioritaire

2

LADOIX SERRIGNY

Dissi. des réseaux rue des Mouthiers

600

ER/357/E

S

2

MEUILLEY

Dissi. BT Grande Rue

360

ER/102/E

prioritaire

2

TAILLY

Dissi. des réseaux rue de la Boutière et rue du Champ Guillaume
400

ER/300/E

à réduire

3

THOREY EN PLAINE

Dissi. des réseaux rue du Bois tranche 1

300

ER/311/E

4

CHAMPAGNE SUR VINGEANNE Dissi. "Rue Haute"

300

ER/290/D

prioritaire

4

CIREY LES PONTAILLER

Suppression poste cabine haute "Mairie" rue de la Liberté

30

ER/254/D

?

5

FONTAINE FRANCAISE

Dissi. des réseaux Chemin de la Croix Brunot

290

ER/247/C

fourreaux

5

REMILLY SUR TILLE

Dissi. des réseaux secteur Mairie et Egliseo

350

ER/295/D

5

TILCHATEL

Dissi. rue de la Perdrixière

300

ER/217/C

5

VILLEY SUR TILLE

Dissi. des réseaux BT-FT-EP rue de la Montagne

310

ER/315/C

7

AIGNAY LE DUC

Dissi. BT dans le village (3ème tranche)

100

ER/098/B

7

ETORMAY

Dissi. rue du Centre, des Recrans et de la Croix

200

ER/430/B

7

GISSEY SOUS FLAVIGNY

Dissi. BT Route de Dijon et Rue d'Alésia

500

ER/423/B

S (une partie seulement)

7

POINCON LES LARREY

Dissi. Grande rue

1 300

ER/323/B

à réduire (environ 300 m)

8

ALISE SAINTE REINE

Dissi. des réseaux au hameau des Celliers

120

ER/380/B

S

8

POUILLENAY

Dissi. BT Grande rue

400

ER/373/B

prioritaire

8

PRECY SOUS THIL

Dissi. Route de Maison Dieu

400

ER/382/B

prioritaire, à réduire (environ 300 m)
21

Total

à réduire (les 3 premières portées)
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CONVENTION RELATIVE AU RATTACHEMENT D’OUVRAGES
DE RACCORDEMENT D’UNITE DE PRODUCTION ET DE RENFORCEMENT DU
RESEAU FAVORISANT L’INJECTION DE GAZ RENOUVELABLE

ENTRE
LE SICECO TERRITOIRE D’ENERGIE COTE D’OR
ET GRDF

Entre les soussignés :
Le SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or, syndicat intercommunal mixte fermé, représenté
par son Président, Monsieur Jacques JACQUENET, dûment habilité en vertu d’une
délibération du conseil syndical en date du 27 mai 2014, ci-après dénommé « le SICECO »,
Et
GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511 et dont le siège social est 6
rue Condorcet à Paris (9eme), représentée par Monsieur Christophe DESESSARD, Directeur
clients-territoires Est, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Préambule
La société SAS MJ ENERGIE a développé un projet d’unité de production de biométhane
sur la commune d’ECHEVANNES et souhaite injecter le biométhane ainsi produit dans le
réseau de distribution de gaz.
Pour accroitre les capacités d’accueil du réseau de gaz naturel et ainsi permettre l’injection
du biométhane, des travaux de construction d’ouvrages de renforcement doivent être
entrepris entre les communes desservies en gaz de GEMEAUX et MARSANNAY-LE-BOIS.
La commune de FLACEY se situe sur le tracé envisagé pour les travaux et ne dispose
toutefois pas d’un service public de distribution de gaz sur son territoire.
Le réseau de distribution situé sur la commune de MARSANNAY-LE-BOIS a été concédé à
GRDF par un traité de concession (ci-après « le Traité de concession ») signé le 18/04/2003.
Les communes de MARSANNAY-LE-BOIS et FLACEY ont transféré leur compétence
« distribution publique de gaz naturel » respectivement le 02 avril 2008 et le 29 février24 avril
20082009, au SICECO qui les représentent pour toute question relative à la distribution de
gaz.
Les statuts du SICECO précisent en leur article 6.2 que :
-

« Le Syndicat exerce en lieu et place des communes qui en font la demande, dans
les conditions visées notamment à l’article 8 des présents statuts, la compétence
d'autorité organisatrice du service public afférent au développement et à
l'exploitation du réseau de distribution publique de gaz. A ce titre, le Syndicat exerce
la compétence mentionnée à l'article L.2224-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, … »

En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur la commune de FLACEY,
les parties envisagent d’inclure les ouvrages construits sur la commune de FLACEY dans le
périmètre des biens de la concession de MARSANNAY-LE-BOIS, eu égard aux faits que :
-

l’article L111-97 du code de l’énergie prévoit qu’ « un droit d'accès aux ouvrages
de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel
liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par
les opérateurs qui les exploitent aux clients, aux producteurs de biogaz ainsi qu'aux
fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat. »

-

l’article L453-10 du code de l’énergie précise qu’ « un réseau public de distribution
de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors
de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord
entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles
la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de
coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente
à la distribution publique de gaz leur a été transférée. Ces dispositions sont
applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un
réseau public de distribution de gaz naturel d'une installation de production de
biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau »

-

l’article L432-8 8° du code de l’énergie disposent que les gestionnaires des réseaux
de distribution sont chargés « (…) de favoriser l’insertion des énergies renouvelables
dans le réseau »
Page 2 sur 7

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511

-

l’article L 453-9 du code de l’énergie dispose que « lorsqu'une installation de
production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les
gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires
pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit […]»

-

les stipulations de l’article 3 du cahier des charges attaché au Traité de concession
permettent que des accords locaux interviennent à la marge entre collectivités
délégantes et gestionnaires de réseaux concernés, dans le cas où l’intérêt général
justifierait l’établissement d’ouvrages franchissant les limites de concession, et ce
sans remettre en cause le périmètre de la concession de la commune de
MARSANNAY-LE-BOIS

-

le projet d’injection de biométhane répond aux objectifs de la transition énergétique
et revêt en conséquent un caractère d’intérêt général, justifiant sur un plan
économique et environnemental la réalisation du projet

-

les ouvrages interconnectent le réseau de distribution de GEMEAUX à une autre zone
de consommation, et contribuent ainsi au bon fonctionnement du service public de
la distribution de gaz de cette commune, en ce qu’ils permettent d’accroitre ses
capacités d’accueil du gaz biométhane injecté en amont et favorisent l’insertion
des énergies renouvelables dans le réseau.

Les parties se sont par conséquent rapprochées afin de formaliser leur accord concernant
l’implantation et le statut des ouvrages nécessaires à l’injection du biométhane produit par
le projet dans le réseau.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet
La présente Convention a pour objet de formaliser l’accord entre les parties quant à la
construction et au statut des ouvrages implantés sur la commune de FLACEY.
La présente Convention n’a pas pour effet de modifier le périmètre concédé à GRDF tel
que défini dans le Traité de concession. Elle n’octroie pas à GRDF la qualité de
concessionnaire de la distribution publique de gaz naturel sur les communes de FLACEY et
ne lui permet pas d’implanter sur celles-ci des ouvrages autres que ceux définis à l’article
2.

Article 2 - Description des Ouvrages
Les ouvrages objets de la présente convention (ci-après « les Ouvrages ») sont décrits ciaprès :


Ouvrage de renforcement :
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- Canalisation en PE (polyéthylène) de diamètre 160 sur 534 mètres sur la commune de
FLACEY

Le tracé indicatif des travaux figure en annexe à la présente Convention.
GRDF s’engage à informer les parties en cas de modification de ce tracé, sans que cela
ne donne lieu à la signature d’un avenant ou à une remise en cause des termes de la
présente Convention.
Il est rappelé que la présente convention ne dispense pas du respect des conditions
d’intervention sur le domaine public routier au sens des dispositions du Code de la voirie
routière, et que GRDF devra donc, avant toute réalisation des travaux, déposer une
demande d’accord technique auprès des services compétents.
Le plan définitif et les longueurs réelles seront ceux arrêtés après travaux. Seuls les linéaires
réellement construits feront l’objet de valeur à la présente convention dans les limitations
convenues.

Article 3 – Accord des parties et Statut des Ouvrages
Agissant en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz naturel de la
commune de FLACEY, le SICECO consent à la construction des ouvrages sur son territoire
aux conditions définies ci-après.
Les parties conviennent que les Ouvrages visés à l’article 2 de la présente convention sont
intégrés dans le patrimoine concédé de MARSANNAY-LE-BOIS et sont inscrits dans
l’inventaire tenu par GRDF au titre du Traité de concession en vigueur sur la commune de
MARSANNAY-LE-BOIS.
Les Ouvrages visés à l’article 2 de la présente convention n’ont pas pour objet de desservir
en gaz naturel la commune de FLACEY ni de raccorder des clients consommateurs de gaz
situés sur cette commune.

Article 4 - Réalisation et exploitation des Ouvrages
Les ouvrages sont conçus, construits et exploités par GRDF, en sa qualité de
concessionnaire de distribution publique de gaz naturel de la commune de MARSANNAYLE-BOIS, à laquelle ces ouvrages sont intégrés.
GRDF assure l’ensemble des obligations attachées à sa qualité d’exploitant de réseau,
notamment celles découlant des dispositions des articles L554-1 et R554-1 et suivants du
code de l’environnement. Elle renseigne en conséquent le Guichet Unique et répond aux
Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT).
GRDF porte à la connaissance de la commune de FLACEY le numéro d’urgence sécurité
gaz à contacter en cas de nécessité : 0 800 47 33 33 (service et appel gratuits).
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GRDF s’acquittera des redevances d’occupation (provisoire et permanente) du domaine
public aup^rès de chaque gestionnaire de ce dernier

Article 5 – Sort des Ouvrages
Dans le cas où le SICECO engagerait une procédure de Délégation de Service Public
(« DSP ») visant à instaurer un service public de distribution de gaz naturel sur le territoire de
FLACEY, les parties se rapprocheront pour définir, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur :
 d’une part les modalités d’interface (point de raccordement, comptage
éventuel,…) entre le réseau de rang 1 et celui de la commune de rang 2 objet de la
DSP,
 d’autre part les modalités administratives, juridiques, techniques et financières de la
cession éventuelle des Ouvrages implantés sur la ou les communes faisant l’objet de
la DSP.
Ces modalités seront à porter à la connaissance des candidats lors du lancement de la
DSP.

Article 6 – Entrée en vigueur et Durée
La présente convention entre en vigueur à sa date de signature par la dernière des parties
et le cas échéant après accomplissement des formalités nécessaires à la rendre exécutoire.
Elle est conclue pour la durée d’exploitation des Ouvrages dans le cadre du traité de
Concession de MARSANNAY LE BOIS.
Les parties conviennent de se rapprocher et d’adapter par avenant les dispositions de la
présente Convention en cas d’évolution du contexte législatif et réglementaire, ou
d’évolution du contexte local tel que la création d’un service public de la distribution sur la
commune de FLACEY.

Article 7- Litiges
Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige les opposant
concernant la convention. A cet effet, la partie la plus diligente adresse aux autres parties
une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, énonçant l’objet du litige.
Faute de résolution amiable de ce litige dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la
lettre précitée, chaque partie a la faculté de saisir la juridiction compétente.

Fait à Nancy

, le
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En deux exemplaires

Pour le SICECO

Pour GRDF

Le Président,

Le Directeur clients-territoires EST

Jacques JACQUENET

Christophe DESESSARD

Envoyé en préfecture le 22/09/2021
Reçu en préfecture le 22/09/2021
Affiché le 22/09/2021
ID : 021-200049922-20210915-061_21_DEL-DE

Page 6 sur 7

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511

Annexe
Tracé indicatif du maillage entre les communes de GEMEAUX et MARSANNAY-LE-BOIS.
Cercle vert = traversée de la commune de FLACEY.
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Liste des travaux d'effacement téléphonique

Commune

CORBERON
FONTAINE FRANCAISE

Clé

Affaire

3 Dissimulation du réseau de télécommunication route de Villy le Moutier
5 Dissimulation du réseau de télécommunication RD 27 route de Chazeuil

N° Affaire

Demande

Linéaire

FT/014/E
FT/003/C

12/04/2021
15/05/2021

225
470

Montant FT
(TTC)

14 400
30 500
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