
 

 

PROCES-VERBAL 

COMPTE RENDU 

 
 

Comité Syndical du 2 juillet 2021 
 

Le Comité du SICECO s’est réuni le 2 juillet 2021 dans la salle polyvalente de SOMBERNON. 

Le Président ouvre la séance à 17h00. 
 

En raison de la pandémie, l’accueil des délégués s’est effectué dans le strict respect des règles 

sanitaires, avec port du masque obligatoire, distanciation, utilisation de gel hydro-alcoolique 

à l’entrée de la salle, mise à disposition de stylos. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 

Philippe ALGRAIN Michel LIBRE 

Eric AVENTINO François MARTIN 

Hugues BAUDOT Jean-Noël MORY 

Luc BAUDRY Eric NIEF 

Jean-Luc BECQUET François PERRIN 

Bruno BETHENOD Pascal PETOT 

Valérie BOUCHARD François POLETTE 

Marie-Odile BOUDOT Gaston RAVAUT 

Didier CAILLOUX Didier RAYDON 

Myriam CHAOUNI Jean-François RIOT 

Jean-Pierre CLERC François RIOTTE 

Bernard CLERC Jean-Luc ROSIER 

Xavier COSTE Michel ROY 

Christophe DEQUESNE Christian ROY 

Jean-Marie FAIVRET Philippe RUPIN 

Bernard FEVRE Christine SEGUIN-VOYE 

Philip FITZPATRICK Gérard SILVESTRE 

Claude FONTAINE Jean-Louis SIMONNET 

Françoise GAY Eric SKLADANA 

Guillaume GERARD Bernard SOUBEYRAND 

Bernard GUYOT Bernard SOUPAULT 

David HIEZ Jérôme THEVENEAU 

Lionel HOUEE Gilbert THOREY 

Danielle HUARD Didier TOUBIN 

Jacques JACQUENET Nicolas URBANO 

Patrick JACQUET Claude VERDREAU 

Marc JAUDAUX Gérard VERDREAU 

Marie-Odile LABEAUNE Anne VERPEAUX 
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ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES : 

 

- François MARQUET a donné pouvoir à Jean-Luc ROSIER ; 

- Jean-François COLLARDOT a donné pouvoir à Jean-Luc ROSIER ; 

- Pierre AUBRUN a donné pouvoir à Myriam CHAOUNI ; 

- Alain GRADELET a donné pouvoir à Luc BAUDRY ; 

- Pierre BOLZE a donné pouvoir à Jean-Luc BECQUET ; 

- Virginie LONGIN a donné pouvoir à Marie-Odile LABEAUNE ; 

- Philippe FALCE a donné pouvoir à Xavier COSTE ; 

- Anthony DUFOUR a donné pouvoir à François PERRIN ; 

- Patrice BECHE a donné pouvoir à Jacques JACQUENET. 

 

PARTICIPAIENT A LA REUNION : 

 

- Jean-Michel JEANNIN, Directeur Général des Service ; 

- Nathalie BLANC, Responsable Communication, Relations publiques et Protocole ; 

- Denis BOURLIER, Responsable Affaires générales et Finances ; 

- Bruno KABLITZ, Responsable Services techniques ; 

- Pascaline FISCH, Responsable de la Cellule énergie. 

 

Le Président du SICECO, Jacques Jacquenet, accueille et remercie les délégués présents. 

59 délégués ayant signé les feuilles d’émargement, le Président annonce que le quorum est atteint 

(le quorum étant de 47, conformément aux dispositions de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020) ; 

il ouvre par conséquent la séance. 9 pouvoirs ont été donnés. 
 
 

1) Allocution du Président : 

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

Il rappelle les principaux points à l’ordre du jour notamment concernant les affaires financières : 

décision modificative, souscription d’une ligne de trésorerie, emprunt… 

 

Il rappelle que les finances font partie des objectifs de ce mandat avec l’amélioration de la stratégie 

d’actions cohérentes et d’utilisation efficace des fonds publics dont dispose le SICECO dans le but 

de contribuer à la transition énergétique. 

 

Il précise que si les notions de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique 

n’étaient pas concrètes il y a quelques années en arrière, l’actualité de ces derniers jours 

témoigne de la réalité des changements et de leurs impacts à tous les niveaux.  

 

Il évoque d’ailleurs le chiffre de 49.6° qui est le record de température atteint dans le village de 

Lytton au Canada. Pays qui au passage n’est pas connu pour être une destination tropicale…. 

 

Dès lors, sans être pessimiste, il insiste sur le fait que les membres du Comité ont des 

responsabilités, en tant qu’élus et en tant que citoyens et qu’il faut penser aux générations futures. 

Il faut donc se remettre en cause sur les priorités dans la mesure où il y a beaucoup à faire et que 

les moyens sont limités.  
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Dans ce contexte, les commissions ont déjà mis un pied à l’étrier afin d’amorcer des propositions 

qui seront retravaillées à l’automne dans les différentes réunions, notamment lors des CLE en 

octobre, afin de pouvoir acter des décisions lors du Comité de décembre prochain. 

 

Des décisions devront également être prises concernant la SEML Côte-d’Or Énergies dont le rapport 

d’activité 2020 a été distribué aux membres présents. 

 

En effet, les projets de développement liés aux énergies renouvelables, alliés à d’autres actions 

comme l’encouragement à l’efficacité énergétique dans les bâtiments des adhérents, la 

construction de réseaux de chaleur (les comptes d’exploitation des deux réseaux seront d’ailleurs 

présentés en séance) sont autant de munitions qui permettront de gagner en sobriété et en émission 

de CO2. 

 

Ces précisions apportées, le Président ouvre la séance. 

 

2) Désignation du secrétaire de séance : 

Myriam Chaouni est désignée comme secrétaire de séance. 

 

3) Approbation du PV du Comité du 26 mars 2021 

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

de l'Assemblée. 

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

4) Communication des CR des réunions de Bureau du 16 mars et du 3 mai 2021 

Le Président demande aux membres du Comité si la communication des procès-verbaux 

des réunions de Bureau du 16 mars et du 3 mai 2021 suscitent des questions particulières. 

Les membres du Comité n’ont pas de question, le Président poursuit par conséquent l’ordre 

du jour. 

 

5) Affaires Générales et Finances – Ressources humaines – Commande Publique 

 

A) Finances : 
 

 Décision modificative n°1 pour le budget principal du SICECO 

(Délibération n°053-21-DEL) 

La délibération est prise à l’unanimité dans les mêmes termes que le projet de délibération 

envoyé avec la convocation. 

 Souscription d’un emprunt sur le budget principal du SICECO 

(Délibération n°054-21-DEL) 

Le tableau récapitulant les offres remises par les établissements bancaires est présenté au 

Comité. Le Comité décide de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne qui se décline ainsi : 

 Objet : financement pour la réalisation des investissements du budget principal pour 
le programme de travaux d’éclairage public 2021, 
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 Prêteur : Caisse d’Epargne, 
 Montant : 1 500 000 EUR, 
 Durée : 15 ans, 
 Date de Mise à Disposition des Fonds : 15/07/2021, 
 Date de Remboursement Final : 15/07/2036, 
 Amortissement du Capital : Constant, 
 Taux d’Intérêts : Taux Fixe de 0.56% maximum (30/360), 
 Périodicité de Paiement des Intérêts : Trimestrielle, 
 Frais / Commissions : 1 250 EUR, 
 Remboursement anticipé possible à chaque échéance moyennant le respect d’un 

préavis de 30 jours ouvrés et le paiement d’une indemnité actuarielle conformément 
au contrat de financement. 

Compte tenu du décalage de certains investissements (études ENR, versements de comptes 

courants d’associés à la SEML) en 2022 par rapport aux prévisions initiales du budget primitif, 

il est retenu un montant d’emprunt de 1 500 000 €. 

 La délibération est prise à l’unanimité. 

 Souscription d’une ligne de Trésorerie sur le budget principal du SICECO 

(délibération non prise) 

Compte tenu de la souscription de l’emprunt long terme et des besoins de trésorerie d’ici à la 

fin de l’année, le Comité décide de ne pas souscrire une ligne de trésorerie pour l’instant. 

 Information automatisation du FCTVA 

Un rappel est fait aux adhérents sur la nécessité de mettre en conformité leur base comptables 

dans le cadre de l’automatisation du FCTVA. En effet ce nouveau système s’appliquera aux 

dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 et est encadré par : 

 L’article Art. L1615-1 CGCT, 

 L’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de 

traitement automatisé relative à l'attribution du FCTVA. 

 

 Point de situation sur le travail des commissions : analyse des premières 

données liées à la mobilisation des fonds propres dans le cadre de la 

stratégie 

 

Comme évoqué lors de son allocution de début de séance, le Président informe le 

Comité que conformément aux directives de ce dernier lors des échanges dans le 

cadre de la stratégie du SICECO et du débat d’orientation budgétaire, les 

commissions techniques ont travaillé sur la part des fonds propres dans chaque 

mission portée par le syndicat et sur le niveau des fonds qui pourraient être 

mobilisés au bénéfice d’activités efficaces pour la transition énergétiques. 
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Les fonds propres mobilisables ont été estimés sur les différents domaines à : 

 Energie : 130 k€ (cotisations CEP et Groupement d’achat) 

 Réseau électrique : 275 k€ (enfouissements) 

 Eclairage public : environ 400 k€ sur la Maintenance. En ce 

qui concerne les travaux « neuf » et la rénovation, la 

commission EP se réunira en septembre pour travailler sur les 

modalités à mettre en œuvre pour « éclairer autrement ». 

 

Le calendrier suivant est proposé au Comité : 

 Propositions à présenter en CLE, 

 Finalisation par le Bureau en octobre-novembre, 

 Validation par le Comité en décembre. 

 

B) Commande publique :  
 

Une information sur les marchés notifiés lors du 1er semestre est communiquée aux 

membres du Comité (Cf. Annexe n°1). 

 

2) Affaires techniques : 

 

A) Communications électroniques 

 

 Conditions générales et particulières pour les extensions en secteur 

enfoui (Délibération n°055-21-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité dans les mêmes termes que le projet de 

délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Modalités d’accès aux appuis SICECO pour les opérateurs de 

communications électroniques (Délibération n°056-21-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité dans les mêmes termes que le projet de 

délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Point d’information déploiement fibre très haut débit 

 

En ce qui concerne de la problématique des poteaux supplémentaire qui sont installés 

dans les communes dans le cadre du déploiement de la fibre THD, un compte rendu de 

la réunion du 26 juin 2021 avec l’AMRF, le Conseil départemental et ENEDIS est faite au 

membres du Comité. 
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Il est précisé qu’un courrier commun sera envoyé par le CD21 et le SICECO aux 

communes afin de préciser la situation et décrire l’appui qu’ils peuvent leur apporter.   

 

Le Président précise que le SICECO ne doit pas être engagé à réaliser d’avantage de 

travaux d’enfouissement du fait de cette conséquence de l’arrivée de la fibre. 

 

B) Énergie : 

 

 Régie Côte-d’Or Chaleur : présentation des comptes d’exploitation du 

réseau de chaleur de Bligny-Sur-Ouche et du réseau de chaleur de la 

Plaine des Sports de Saulieu (information) 

 

Une synthèse des bilans d’exploitation 2020 pour les chaufferies bois de Bligny-sur-

Ouche et de Saulieu est présentée au Comité (Cf. annexe 2). 

 

 Groupement régional d’achats d’énergies : lancement de la nouvelle 

campagne d’adhésion pour l’électricité pour les années 2023 à 2025 

incluses (information) 
 

Il est rappelé aux adhérents que le groupement régional d’achats d’énergies est porté 

par les 8 Syndicats d’Énergies BFC. La consultation pour une fourniture en électricité à 

partir du 1er janvier 2023 est en cours de préparation. 

Il est demandé aux membres actuels du groupement ou à ceux qui souhaiteraient 

adhérer de confirmer leur intérêt pour cette consultation. 

Le point de contact est l’adresse courriel suivante : achats-energie@siceco.fr  
 

3) Questions diverses 

Aucun point particulier non inscrit à l’ordre du jour n’est abordé. 

 

4) Agenda : 

 Mercredi 7 juillet – 09h00 : Commission électrique, réseau gaz et 

communications électroniques au SICECO 

 Réunion du Bureau le mercredi 15 septembre 9h00 

 Jeudi 16 septembre -14h30 : CCSPL au SICECO 

 

 Dates prévisionnelles à confirmer :  

 Septembre : deux Commissions  Energie et transition 

énergétique + Eclairage public et équipements électriques 

communaux 

 CA SEML le 1er septembre à 10h30 

 COTECH SEML le 15 septembre à 14h30 

 CA SEML le 20 septembre à 10h30 

 Du 4 au 18 Octobre : réunions des CLE (Commissions Locales 

d’Energie. Cf. annexe 3) 

 Réunion du Bureau le 20 octobre à 9h00 

mailto:achats-energie@siceco.fr


 
 

7 
 

 Comité le 29 octobre à 17h00 

 Réunion du Bureau le 17 novembre à 9h00 

 Comité le Vendredi 26 novembre à 17h00 

 Réunion du Bureau le mercredi 8 décembre à 9h00 

 Comité le vendredi le vendredi 17 décembre à 17h00 
 

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

la séance à 18h30. 

Fait à Dijon, le 8 juillet 2021 

 

Le Président du SICECO 

 

 

Jacques Jacquenet 

 



Commande Publique

Annexe 1



Consultations notifiées au  

cours du 1er semestre 2021 

Objet du marché Attributaire Montant Procédure

Etude de faisabilité et mission de 

contrôle dans le cadre de 

l’opération d’isolation de combles 

perdus : 

Lot 1 (réalisation d’études de 

faisabilité pour l’opération 

d’isolation de combles perdus)

Lot 2 : consultation et choix des 

entreprises de travaux

Lot 3 : suivi de chantier et 

réception des travaux

AD3E SAS

(mandataire et solidaire

co-traitant 1)

INGEMETRIE SAS 

(co-traitant 2)

13640 LA ROQUE 

D’ANTHERON

Pour les 3 lots :

sans minimum

et avec un 

maximum de 

214 000 € HT

MAPA

(service)

Mission de contrôle technique 

réalisée dans le cadre de la 

rénovation énergétique du 

bâtiment du SICECO à DIJON

Société QUALICONSULT

Agence de Dijon

16, rue des Cortots

21121 FONTAINE LES DJON

3 920 € HT

MAPA

(service)
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Consultations notifiées au cours  

du 1er semestre 2021 (suite) 

Objet du marché Attributaire Montant Procédure

Mission de coordination SPS –

niveau 2 réalisée dans le cadre de 

la rénovation énergétique du 

bâtiment du SICECO à DIJON

Société QUALICONSULT

Agence de Dijon

16, rue des Cortots

21121 FONTAINE LES DJON

2 940 € HT MAPA

(service)

Mission de contrôle technique 

réalisée dans le cadre de la future 

construction de la chaufferie bois 

à FONTAINE FRANCAISE

Société QUALICONSULT

Agence de Dijon

16, rue des Cortots

21121 FONTAINE LES DJON

2 900 € HT MAPA

(service)

Mission de coordination SPS –

niveau 2 réalisée dans le cadre de 

la future construction de la 

chaufferie bois à FONTAINE 

FRANCAISE

Société SOCOTEC 

Construction

1, rue Louis de Broglie

21000 DIJON

3 400 € HT MAPA

(service)

Annexe 1



Consultations notifiées au cours  

du 1er semestre 2021 (suite) 

Objet du marché Attributaire Montant Procédure

Nettoyage des locaux du SICECO

(entreprise attributaire du 

contrat en cours : période du 1er

septembre 2018 au 31 août 2021)

Société EDEN

3, rue Marguerite

Yourcenar

21000 DIJON

1 714,80 € TTC 

mensuel

(20 577,60 € TTC 

annuel)

Date d’effet au 

01/09/2021 

(durée du contrat

3 ans)

MAPA

(service)

Annexe 1



Énergie

Régie Côte-d’Or Chaleur

• Réunion du Conseil d’exploitation le 18 juin :

approbation du compte d’exploitation des

réseaux de Bligny-sur-Ouche et de Saulieu

(conforme au CA validé par le Comité et le

comptable public)

• Compte d’exploitation « réel » sur l’exercice

2020 : besoin de retraitement

Présentation aux abonnés des réseaux et aux

financeurs les 28 et 29 juin 2021

Annexe 2



Énergie

Réseau chaleur Bligny-sur-Ouche
• Réseau chaleur Bligny sur Ouche : compte exploitation 2020

570 718 € : coût de construction inférieur de -0,8% par 
rapport au prévisionnel

93 % de mixité bois

Recettes vente de chaleur : +2 % de trop perçu sur 2 ans par 
rapport aux coûts réels, soit + 1 539 €

=> Prix de chaleur défini dans le Règlement de service 
cohérent avec les dépenses et les recettes réelles

Chaudière bois : problème étanchéité foyer + mauvaise répartition 
combustible => Interventions sous garantie le 16/03 et 26/05

Financement : intérêts prêt relais en attente réception des 
subventions (solde Région reçu en 2021 ; reste solde FEDER de 28 
695 € à venir)

Défaut de fourniture pendant 2 jours => indemnisation abonnés de 
313 € TTC

Annexe 2



Énergie

Réseau chaleur Saulieu

• Réseau chaleur Saulieu : compte exploitation 2020 => seulement 2 mois de
consommations

802 765 € : coût de construction déjà payé, soit 77% de l’investissement 
prévisionnel

88 % de mixité bois sur la saison de chauffe 2020/2021 (74 % sur 2020)

Recettes vente de chaleur : -47 % de recettes par rapport aux coûts réels, soit 
– 6 724 €

=> Le compte d’exploitation 2021, sur une année entière de 
fonctionnement devra montrer si le prix de chaleur défini dans le 
Règlement de service est cohérent avec les dépenses et les recettes réelles

Chaudière bois : problème étanchéité foyer => Intervention sous garantie du 
fabriquant le 10/05 => mauvais rendement chaudière bois : en cours d’analyse

Financement : intérêts prêt relais en attente réception des subventions 
estimées à 609 000 €

Production autonome ECS Com-Com non installée => maintien en température 
antenne réseau Maternelle => pertes élevées, dégradation du rendement 
global => impact financier pour tous les abonnés

Annexe 2



REUNIONS DE CLE

du 4 au 19 octobre

CLE PRESIDENT ACTUEL DATE HEURE LIEU

1 Jean-Noël MORY JEUDI 14 OCTOBRE 18h00

2 Jean-Luc ROSIER MARDI 12 OCTOBRE 18h00

3 Pascal GRAPPIN MERCREDI 13 OCTOBRE 18h00

4 Hugues ANTOINE LUNDI 11 OCTOBRE 18h00

5 Nicolas URBANO MARDI 5 OCTOBRE 18h00 FONTAINE FRANCAISE

6 Philippe ALGRAIN VENDREDI 8 OCTOBRE 18h00 SAINT SEINE L’ABBAYE

7 Claude FONTAINE JEUDI 7 OCTOBRE 17h30 CHAMESSON

8 Jacques JACQUENET LUNDI 4 OCTOBRE 18h00 SEMUR EN AUXOIS

9 Jean-Marie FAIVRET LUNDI 18 OCTOBRE 18h00 LIERNAIS

10 Jean-Luc BECQUET MARDI 19 OCTOBRE 18h00 BEAUNE

11 Patrice BÉCHÉ MERCREDI 6 OCTOBRE 18h00

12 Luc BAUDRY VENDREDI 15 OCTOBRE 16H00 DIJON

Annexe 3


