PROCES-VERBAL

Comité Syndical du 26 mars 2021
Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 26 mars 2021 à 17h00 dans la salle Auxois-Sud Expo,
à Créancey.
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.
Le Président du SICECO, Jacques Jacquenet, accueille et remercie les délégués présents.
79 délégués ont signé les feuilles d’émargement ; le Président annonce que le quorum est atteint
(le quorum étant de 44, conformément aux dispositions de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020) ;
il ouvre par conséquent la séance. 13 pouvoirs ont été donnés.
1) Allocution du Président :
Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués.
Il rappelle le défi, déjà relevé en 2020, d’assurer la continuité du service public de l’énergie
malgré la crise sanitaire.
L’équipe dynamique du SICECO, entièrement placée en télétravail dès le premier confinement,
alterne désormais télétravail et présentiel.
Le Président souligne que l’ensemble des services du syndicat sont assurés, que les travaux
continuent d’être réalisés, et que les réunions des différentes instances ont toujours lieu.
Il évoque à cet égard les réunions des Commissions Locales d’Énergie qui se déroulent
traditionnellement au printemps ; annulées à l’automne dernier, elles sont toutefois
essentielles à l’organisation du syndicat, étant la garantie que chaque adhérent puisse
s’exprimer à cette occasion.
Le Président, ainsi que les membres du Bureau ont donc décidé de les organiser,
mais de manière dématérialisée, en visioconférence, pour plus de sécurité, tout en ajustant
le format à cette nouvelle formule. Elles auront lieu du lundi 12 au mardi 27 avril.
Outre la traditionnelle programmation des travaux et la présentation des activités qui rythment
la vie du SICECO, le Président souhaite impliquer les élus dans la finalisation de la stratégie
du syndicat à court terme, afin d’achever les travaux programmés en 2019.

Les commissions techniques et la commission affaires générales et finances vont bien entendu
débattre de ces sujets, mais ils sont également l’affaire de tous, d’où l’intérêt d’en discuter
lors des réunions de CLE.
Le Président indique que l’urgence climatique n’attend plus ; s’y ajoute une tendance
budgétaire de plus en plus contrainte. Tout en gardant le cœur de métier du syndicat qui est
le garant de la qualité des réseaux de distribution d’énergie, il convient de s’interroger
sur l’évolution de ses activités et des fonds propres qui leur sont affectés.
Il aborde ensuite le prochain lancement d’un cycle de formation pour les élus. En effet,
suite aux élections municipales, de nouveaux délégués ont rejoint le SICECO, et il est important
que chacun maitrise le fonctionnement du syndicat. A défaut de pouvoir le faire en présentiel,
cette formation aura lieu de manière dématérialisée sous l’’intitulé « 21 minutes
pour comprendre ».
Finalement le Président mentionne les différents points de l’ordre du jour, à savoir qu’il faut
clôturer les comptes de 2020 et adopté le budget supplémentaire pour 2021.
D’autres décisions doivent être prises et notamment une motion à l’encontre du projet
de restructuration du groupe EDF, dit le projet « Hercule », qui, s’il était activé, risquerait
de mettre à mal les consommateurs d’énergie et la qualité des services publics de distribution
d’électricité selon l’ouverture du capital d’Enedis aux privés.
De même, il est nécessaire d’accorder à la SEML Côte-d’Or Énergies, dont le SICECO
est l’actionnaire majoritaire, le droit de modifier ses statuts pour lui donner l’opportunité
de participer au développement de stations GNV - bioGNV.
Pour conclure, le Président informe les membres du Comité que le SICECO, territoire d’énergie
Côte-d’Or, continue de rayonner au-delà des frontières du département, puisque la semaine
dernière il a témoigné sur l’expérience de celui-ci en matière de rénovation énergétique
du patrimoine bâti des collectivités, lors du e-colloque organisé par la FNCCR.
Il y a notamment présenté le dernier Appel à Projets adopté lors de la dernière Assemblée
générale.
Il indique que la liste sur laquelle il figurait a été réélue au Conseil d’administration
de la FNCCR le 11 mars. Le 17 mars, ce même Conseil d’administration le reconduisait dans
ses fonctions de Vice-président de la FNCCR, en charge de la commission éclairage public.
Ces précisions apportées, le Président ouvre la séance.
1) Désignation du secrétaire de séance :
Gérard Verdreau est choisi comme secrétaire de séance.
2) Approbation du procès-verbal du Comité du 18 décembre 2020 :
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.
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3) Communication du procès-verbal de la réunion de Bureau du 2 février 2021 :
Le Président demande aux membres du Comité si la communication du procès-verbal
de la réunion de Bureau du 2 février 2021 suscite des questions particulières.
Les membres du Comité n’ont pas de question, le Président poursuit par conséquent l’ordre
du jour.
4) Affaires générales et Finances – Ressources Humaines – Commande Publique :
A – Finances
a) Budget Principal du SICECO - Compte de gestion 2020 – Approbation

Pascal Grappin, rapporteur, expose qu’il convient d’approuver le compte de gestion du Budget
principal du Trésorier Payeur Départemental dans le cadre de la clôture du budget de
l’exercice comptable 2020. Cette proposition de délibération intervient préalablement
à l’approbation du compte administratif.
Concernant le Budget principal du SICECO, territoire d’énergie Côte d’Or :
Vu la reprise dans les écritures du comptable du montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats
de paiement ordonnancés au cours de l’exercice 2020 (document joint en annexe 1),
Considérant la présentation croisée des résultats du compte de gestion et du compte
administratif de l’exercice 2020,
Résultats
de l’exercice 2019
Fonctionnement

Investissement

Total

Compte de
gestion
Compte
administratif
Compte de
gestion
Compte
administratif
Compte de
gestion
Compte
administratif

Part affectée à
l’investissement
(Compte 1068)

Résultats
de l’exercice
2020

Résultats
de clôture 2020

6 188 556.53

6 188 556.53

4 750 871.28

4 750 871.28

6 188 556.53

6 188 556.53

4 750 871.28

4 750 871.28

-

7 227 187.85

5 668 252.74

-

1 558 935.11

-

7 227 187.85

5 668 252.74

-

1 558 935.11

-

1 038 631.32

-

1 038 631.32

6 188 556.53
6 188 556.53

10 419 124.02
10 419 124.02

3 191 936.17
3 191 936.17

Il ressort des écritures reprises dans le compte de gestion et de cette présentation
que le compte de gestion pour l’exercice 2020 est conforme au compte administratif 2020.
Pascal Grappin précise que le compte de gestion est librement consultable au SICECO.
Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs) :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
 Déclare que les comptes de gestion de l’exercice 2020 dressé pour le Budget principal
par Madame le Payeur Départemental, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
3

b) Budget Principal du SICECO - Compte Administratif 2020 – Approbation

Sous la présidence de Pascal Grappin, rapporteur, les comptes administratifs et les résultats
de l'exercice budgétaire 2020 du Budget principal sont présentés aux membres du Comité.
Compte administratif – Budget Principal
Résultat de l’exercice 2020

Fonctionnement
Investissement
total du CA
RAR
TOTAL

Dépenses
6 614 423.90
14 514 851.69
21 129 275.59
5 835 485
26 964 760.59

Recettes
11 365 295.18
20 183 104.43
31 548 399.61
4 393 602.06
35 942 001.67

Solde N-1
0
- 7 227 187.85
- 7 227 187.85
-7 227 187.85

Résultat 2020
4 750 871.28
- 1 558 935.11
3 191 936.17
-1 441 882.94
1 750 053.23

Le résultat de clôture intégrant les restes à réaliser est donc le suivant : 1 750 053,23 €.
Après en avoir délibéré, Monsieur Jacques Jacquenet, Président, ne prenant pas part
au vote, le Comité, à l’unanimité des 91 votants (78 présents et 13 pouvoirs) :
 Prend acte de la présentation faite du compte administratif 2020 pour le Budget
principal (document joint en annexe 2 et notice explicative en annexe 3);
 Approuve le compte administratif de l'exercice 2020 qui se résume comme ci-dessus
et en arrête les résultats définitifs ;
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion;
 Et prend acte qu’aucune acquisition ou cession immobilière n’a été réalisée au cours
de l’exercice 2020.
c) Budget Principal du SICECO - Affectation du résultat

Pascal Grappin, rapporteur, rappelle aux membres du Comité les résultats de clôture
de l'exercice 2020, prenant en compte le résultat dégagé au 31/12/2019 et les restes
à réaliser,
CONSTATATION DES RESULTATS 2020
Excédent de fonctionnement 2020 à affecter en 2021

4 750 871.28

Déficit d’investissement 2020

1 558 935.11

Solde des restes à réaliser d'investissement
besoin de financement

1 441 882.94

Besoin de financement en investissement (déficit
d'investissement + besoin de financement des RAR)

3 000 818.05
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AFFECTATION DES RESULTATS 2020
Affectation au R/1068
(couverture au minimum du besoin de financement
ci-dessus)

3 000 818.05

Déficit d’investissement reporté (D/001)

1 558 935.11

Report en fonctionnement au R/002 (surplus éventuel
non affecté au R/1068)

1 750 053.23

Le Président propose :
- d'affecter à la section d'investissement la somme de 3 000 818.05 € (compte 1068)
pour couvrir le déficit d'investissement,
- d'affecter le solde du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 en section
de fonctionnement du budget supplémentaire 2021, à savoir : 1 750 053,23 € (compte 002).
Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs),
accepte les propositions ci-dessus.
d) Budget Principal du SICECO - Budget Supplémentaire 2021

Pascal Grappin, rapporteur, présente aux membres du Comité le projet de Budget
Supplémentaire 2021, qui s'établit de la façon suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

19 800

0
1 750 053.23

023 Virement à la section
d’investissement

TOTAL

1 730 253.23

1 750 053.23

1 750 053.23

INVESTISSEMENT

(avec reports)

DEPENSES

RECETTES

7 718 738.23

4 546 602.06
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Résultat de
fonctionnement reporté

002

1 558 935.11

001 Déficit 2020

3 000 818.05
1 730 253.23

TOTAL

9 277 673.34

Excédent de
1068
fonctionnement capitalisé
Virement de la section
de fonctionnement

021

9 277 673.34

La balance du Budget Supplémentaire se présente ainsi :
Fonctionnement

Investissement

Total

Recettes

-

235 000

11 153 264.88

10 918 264.88

Dépenses

-

235 000

13 239 339.88

13 004 339.88

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs),
adopte le Budget Supplémentaire de l'année 2021 établi ci-dessus conformément
aux propositions exposées dans le document transmis aux membres du Comité (joint en
annexe 4.
e) Budget annexe Régie Côte d’Or Chaleur – Compte de gestion 2020 - Approbation

Pascal Grappin, rapporteur, expose qu’il convient d’approuver le compte de gestion du budget
annexe de la Régie Côte d’Or Chaleur du Trésorier Payeur Départemental dans le cadre de la
clôture du budget de l’exercice comptable 2020. Cette proposition de délibération intervient
préalablement à l’approbation du compte administratif.
Concernant le Budget principal du SICECO :
Vu la reprise dans les écritures du comptable du montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2019, de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats
de paiement ordonnancés au cours de l’exercice 2020 (document joint en annexe 5)
Considérant la présentation croisée des résultats du compte de gestion et du compte
administratif de l’exercice 2020,

Fonctionnement
Investissement

Compte
Compte
Compte
Compte

de gestion
administratif
de gestion
administratif
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Résultats
à la clôture
de l’exercice 2019
-13 464.17
-13 464.17
127 252.80
127 252.80

Part affectée
à l’investissement
0
0
/
/

Fonctionnement
Investissement
Total

Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte

Résultats
de l’exercice 2020
-2 451.20
-2 451.20
279 684.96
279 684.96
277 233.76
277 233.76

de gestion
administratif
de gestion
administratif
de gestion
administratif

406
406
391
391

Résultats
de clôture 2020
-15 915.37
-15 915.37
937.76
937.76
022.39
022.39

Il ressort des écritures reprises dans le compte de gestion et de cette présentation
que le compte de gestion pour l’exercice 2020 est conforme au compte administratif 2020.
Pascal Grappin précise que le compte de gestion est librement consultable au SICECO.
Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs) :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
 Déclare que le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé pour le Budget principal par
le Trésorier Payeur Départemental, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle
ni observation ni réserve de sa part.
f) Budget annexe Régie Côte d’Or Chaleur – Compte Administratif 20209 –Approbation

Sous la présidence de Pascal Grappin, rapporteur, les comptes administratifs et les résultats
de l'exercice budgétaire 2020 du Budget de la Régie « Côte d’Or Chaleur » sont présentés aux
membres du Comité (document joint en annexe 6).
Compte administratif – Budget Côte d’Or Chaleur
Résultat de l’exercice 2020

Dépenses
Exploitation
Investissement
total du CA
RAR
TOTAL

99 716.35
926 638.22
1 026 354.57
143 790.82
1 170 145.39

Recettes
97 265.15
1 206 323.18
1 303 588.33
7 646.59
1 311 234.92

Solde N-1
-13 464.17
127 252.80
113 788.63
113 788.63

Résultat 2020
-15 915.37
406 937.76
391 022.39
-136 144.23
254 878.16

Le résultat de clôture intégrant les restes à réaliser est donc le suivant : 254 878,16 €.
Après en avoir délibéré, Monsieur Jacques Jacquenet, Président, ne prenant pas part au vote,
le Comité, à l’unanimité des 91 votants (78 présents et 13 pouvoirs) :
 Prend acte de la présentation faite du compte administratif 2020 pour le Budget Côte
d’Or Chaleur ;
 Approuve le compte administratif de l'exercice 2020 qui se résume comme ci-dessus et en
arrête les résultats définitifs ;
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 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
 Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ;
 Et prend acte qu’aucune acquisition ou cession immobilière n’a été réalisée au cours
de l’exercice 2020.
g) Budget annexe Régie Côte d’Or Chaleur – Affectation du résultat

Pascal Grappin, rapporteur, rappelle aux membres du Comité les résultats de clôture
de l'exercice 2020, prenant en compte le résultat dégagé au 31/12/2019 et les restes
à réaliser,
CONSTATATION DES RESULTATS 2020
Déficit de fonctionnement 2020 à affecter en 2021

15 915.37

Excédent d’investissement 2020

406 937.76

Solde des restes à réaliser d'investissement
(besoin de financement)

136 144.23

Excédent de financement en investissement (déficit
d'investissement + besoin de financement des RAR)

270 793.53

AFFECTATION DES RESULTATS 2020
Excédent d’investissement reporté (R/001)

406 937.76

Déficit de fonctionnement reporté (D/002)

15 915.37

Le Président propose :
- d'affecter à la section d'investissement du budget supplémentaire 2021 la somme de
406 937.76 relative à l’excédent d'investissement de l’exercice 2020,
- d'affecter le déficit du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 en section
de fonctionnement du budget supplémentaire 2021, à savoir : 15 915.37 €.
Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs),
accepte les propositions ci-dessus.

h) Budget annexe Régie Côte d’Or Chaleur – Budget Supplémentaire 2021

Pascal Grappin, rapporteur, présente aux membres du Comité le projet de Budget
Supplémentaire 2021 pour le budget annexe de la Régie « Côte d’Or Chaleur » qui s'établit de
la façon suivante :
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

BS

0

15 915.37

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT
REPORTE

15 915.37

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

0

TOTAL

15 915.37

15 915.37

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

BS

0

0

RESTES A REALISER

143 790.82

7 646,59

TOTAL

143 790.82

406 937.76

EXCEDENT 2020

001

-

VIREMENT DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

021

414 584.35
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La balance du Budget Supplémentaire se présente ainsi :

Fonctionnement

Investissement

Total

Recettes

15 915.37

414 584.35

430 499.72

Dépenses

15 915.37

143 790.82

159 706.19

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs),
adopte le Budget Supplémentaire de l'année 2021 pour le budget Régie Côte d’Or Chaleur
conformément aux propositions exposées et présentes dans le document transmis
aux membres du Comité (joint en annexe 7).
i) Décision Modificative N°1 du Budget Annexe IRVE – Exercice 2021

Considérant que dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, il apparaît nécessaire
de procéder à une décision modificative pour financer des dépenses nouvelles ou procéder
à des réajustements de crédits entre les différents chapitres comptables du budget principal.
Considérant l’instruction budgétaire et comptable M14 qui dispose que la comptabilité
des collectivités locales doit satisfaire aux obligations de régularité, de prudence, de sincérité
et de permanence des méthodes.
Considérant que ces principes viennent compléter et conforter les règles budgétaires
de l’annualité, de l’unité, de l’universalité et de l’équilibre qui s’appliquent à tout organisme
public.
Il est proposé au Comité de procéder aux modifications suivantes afin d’ouvrir les crédits
nécessaires à l’engagement et à la réalisation des opérations programmées sur l’exercice
en cours :
Section de Fonctionnement
Chapitre

Article

Libellé

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre

Article

Libellé

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Montant

0€

Montant

0€

Section d’Investissement

Chapitre

Article

Libellé

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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Montant

0€

Chapitre
020

Article
020

23

2317

Libellé
Dépenses imprévues
Immobilisations corporelles reçues au titre
d’une mise à disposition

Montant
- 24 500 €
24 500 €

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

0€

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs), le Comité
- DECIDE de procéder aux modifications budgétaires listées précédemment,
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à recouvrer les recettes
et à procéder au mandatement des dépenses correspondantes.
j)

Convention de partenariat SICECO – ENEDIS : utilisation des crédits 2020
Le Président rappelle aux membres du Comité que le contrat de Concession de la distribution
d'énergie électrique, signé entre le SICECO, Enedis et EDF prévoit, dans une convention de
partenariat datée du 22 décembre 1998, le versement annuel d'une redevance financière
dont le montant doit être versé avant le 30 juin de l’année N.
Conformément à l'article 3 de cette convention, l'assemblée délibérante du SICECO prend
acte, avant le 30 juin de l’année N+1, de l'utilisation des crédits versés au titre de l'année
N.
Le Président indique que la convention de partenariat a permis, au titre du budget 2020,
le financement des dépenses suivantes :

MONTANT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
VERSE PAR ENEDIS AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

1 171 862 €

UTILISATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2020
Maîtrise de la demande énergies et études énergies
renouvelables

105 666 €

Mise en sécurité de l'éclairage des voies

523 653 €

Prises d'Illumination

25 565 €

Subventions pour branchements électriques

7 293 €

Travaux d'éclairage public (intermittents, feux de
signalisation, mise en valeur…)

509 685 €

TOTAL

1 171 862 €

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs),
prend acte de l'utilisation des crédits issus de la redevance versée au titre de la convention
de partenariat pour l’exercice 2020.

11

B - Ressources Humaines
Actualités sur le personnel
 Départs :
 Estelle FORBACH, Chargée de développement
de catégorie A, va quitter le syndicat le 22 mars

Bois-énergie,

ingénieur

 Mathieu JULIEN, Chargé de développement des énergies renouvelables, ingénieur
de catégorie A, va quitter le syndicat le 23 avril
 Alexandre BLARDONE, Conseiller en énergie partagé, technicien principal
2ème classe, va quitter le syndicat le 30 juin
 Recrutements :
 En remplacement d’Estelle FORBACH, Alexandre BALESTRUCCI a été recruté
à compter du 1er mars
 Marjorie SARVET, nouvelle assistante du responsable des services techniques
a été recruté à compter du 1er mars
 Recrutements en cours :
 Un(e) Ingénieur(e) EnR en remplacement de Mathieu JULIEN
 Un(e) technicien(e) principal 2ème classe de catégorie B bois-énergie (poste à 60%)
et développement des énergies renouvelables (poste à 40%), avec l’accord de
la SEML
 Deux Conseillers en Énergie partagé (CEP) :
- l’un en remplacement d’Alexandre BLARDONE
- l’autre (5ème) faisant l’objet d’une création de poste
C – Commande Publique
a)

Point sur les résultats de la Commission d’Appel d’Offres pour les marchés de Délégations
de Services Publics en gaz naturel
 Résultats du 2 mars 2021 sur les dossiers des communes suivantes :
 BESSEY LES CITEAUX :
 aucune offre reçue  procédure déclarée sans suite
 TALMAY :
 aucune offre reçue  procédure déclarée sans suite
 PAGNY LA VILLE/PAGNY LE CHÂTEAU et LABRUYERE :
 1 offre reçue de GRDF  analyse à faire pour suite à donner

b) Point sur les résultats du marché pour les études de faisabilité et mission de contrôle
dans le cadre de l’opération de combles perdus
 Mandataire et co-traitant 1 : AD3E à LA ROQUE D’ANTHERON (13)
 Co-traitant 2 : Ingémétrie à LA ROQUE D’ANTHERON (13)
(Marché notifié le 17 mars 2021)
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 Opération en deux étapes :
1. Phase « Études » :
Réalisation de diagnostics et études de faisabilité par un bureau d’études
extérieur => Marché porté par le SICECO : attribution à AD3E
2. Phase « Travaux » :
Réalisation des travaux d’isolation des combles perdus, après validation
de la collectivité => Marché porté par le SICECO pour faciliter la démarche
(mutualisation) mais le maître d’ouvrage des travaux reste la collectivité



attention particulière sur l’allotissement
aux entreprises locales de répondre
information CAPEB, FFB

pour

permettre

 Valeur ajoutée par rapport à l’isolation à 1 € :
- réalisation d’études de faisabilité en amont
- vérification de la qualité de la mise en œuvre
- imposition d’une résistance d’isolant rendant le bâtiment « BBC
compatible » (R > 7,5 m².K/W)
- origine des matériaux ; biosourcés possibles
 Subventions :
1. Études :
 payées à 100% par le SICECO
 50% subventions ACTEE
 Reste à charge SICECO : 50%
 gratuites pour les Adhérents du SICECO
Rappel : conditions générales pour les études énergétiques
 65% subventions SICECO (50% pour EPCI)
 Reste à charge Communes : 35% (50% pour EPCI)
=> Si 2ème campagne d’études : révision du plan de financement car plus
d’aide ACTEE => participation des communes/EPCI
2. Travaux :
 à la charge des collectivités
 pas de subvention ACTEE
 plan de relance DSIL ? => Objectif : 1 dossier unique pour
l’opération ?
 subventionnés en partie par le SICECO (montant à définir en
commission Énergie puis en AG ou RB ; a minima subventions
Appel à Projet NON BBC) qui récupère les CEE

D – Affaires Générales
a)

Adoption du règlement intérieur du SICECO – Mandat 2020 - 2026
Le Président informe les membres de l’Assemblée que les organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une commune
d’au moins 3 500 habitants, sont tenus d’établir leur règlement intérieur dans les 6 mois
de leur installation.
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Ce document ne doit porter que sur des mesures concernant le fonctionnement des organes
délibérants ou qui précisent les modalités et les détails de ce fonctionnement.
La loi impose néanmoins l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions
d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets
de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence
des questions orales.
Le Président rappelle au Comité qu’une délibération, en date du 12 septembre 2014,
avait adopté le Règlement intérieur du mandat précédent.
Après en avoir délibéré,
Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires générales et des Finances,
Vu l’avis favorable du Bureau,
Le Comité, à l’unanimité des 89 votants (78 présents et 11 pouvoirs), approuve le Règlement
intérieur (joint en annexe 8).

b) Adoption du règlement de Formation des élus
Le Président informe le Comité que certains élus siégeant au Bureau du SICECO doivent
bénéficier d’une ou plusieurs formations adaptées à leurs fonctions, selon les articles L 212312 à 2123-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ces formations sont
organisées dès la 1ère année de leur mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
La présente délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts
à ce titre.
Chaque élu, pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon
leurs souhaits.
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les dispositions suivantes :
 Agrément des organismes de formation ;
 Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l’adéquation
de l’objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées au SICECO ;
 Liquidation de la prise en charge sur justificatif des dépenses (frais d’inscription
et frais de déplacement) ;
 Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base équitable entre les élus
au regard des missions confiées ;
Les thèmes privilégiés seront, notamment :
- L’électricité ;
- L’énergie et la transition énergétique ;
- La comptabilité publique ainsi que les affaires administratives et juridiques.
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Le budget primitif 2021 du SICECO prévoit une enveloppe budgétaire d’un montant égal
à 7 500 €. Pour les années suivantes du mandat, le montant minimal de l’enveloppe sera
de 2 500 €. Il est précisé que les crédits non utilisés sur une année seront reportés
pour l’exercice suivant.
Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies
qui sera annexé au compte administratif.
En outre, les élus ayant reçu une délégation peuvent bénéficier d'un DIFE (Droit Individuel
à la Formation des élus locaux), crédité de 20h de formation par année de mandat
(dès la première année de mandat), cumulable sur toute la durée de leur
mandat. Ce nouveau droit donne un accès aux formations en lien avec leurs fonctions
électives, mais permet aussi de faciliter leur réinsertion professionnelle après leur mandat.
Le DIFE est financé par une cotisation des élus et gérées par la Caisse des Dépôts
et Consignations. Elle seule accorde ou pas le droit à la formation.
Le coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés à l’occasion d’actions de formation
susceptibles d’être financées au titre du droit individuel à la formation des élus locaux est
égal à 80 € HT (arrêté du 16 février 2021).
La loi mentionne que la collectivité à la possibilité d’abonder au DIFE, c’est-à-dire,
de participer au financement des formations à condition de définir les limites de
la participation pour chaque élu. Le Président propose de fixer ces conditions à :





Le nombre de formation est fixé à 1 par année, à hauteur de 20 heures au maximum,
Le nombre de jours de formation est fixé entre 1 et 5 jours au maximum,
Le champ des formations devra compléter les missions exercées par le SICECO,
De cofinancer la part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds
DIFE à hauteur de 20 € HT, qui s’ajoutera au coût horaire de 80 € HT mentionné ciavant,

Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2022.
Vu,
Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2123-12 à 212314,
Article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie
locale et à la proximité de la vie publique : Droit Individuel à la formation des élus locaux
(DIFE),
Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur
mandat : article 15 – Droit individuel à la formation – article L.2123-12-1 du CGCT,
Loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 (article 1er codifié à l’article L. 1621-3 du CGCT),
Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (article 140 –
article L.1621-3 du CGCT modifié),
Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux,
Décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’application du droit individuel
à la formation des titulaires de mandats locaux,

15

Décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant
d’indemnité de fonctions pour le financement du droit individuel à la formation
des titulaires de mandats locaux,
Décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières relatives
au droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux,
Décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif à la fixation du coût horaire maximal des frais
pédagogiques exposés au titre du DIFE,
Arrêté du 16 février 2021 (NOR : TERB2033729A) portant fixation du coût horaire maximal
des frais pédagogiques exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux,
Réponse ministérielle à la question écrite n° 8133 de M. de DEAUT du 13 décembre 2016,
JO AN (mise en œuvre du DIFE : initiative individuelle propre à chaque élu),
Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 89 votants (78 présents et 11 pouvoirs),
décide :
 de programmer les formations demandées par les élus pendant la durée de leur mandat
électif,
 de participer au financement du DIFE dans les conditions précisées ci-avant,
 d’inscrire au budget les crédits correspondants,
 d’acter que chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des
formations suivies par les élus et annexé au compte administratif.
 et d’autoriser le Président du SICECO, Jacques Jacquenet, ou son représentant, à
signer tous les documents administratifs et comptables nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

5) Affaires techniques – Énergie
A – Affaires Techniques
a) Contrôles des concessions de distribution d'énergie (exercices 2018 et 2019)
 Electricité (EDF/Enedis)
Voir le document joint en annexe 9
 Gaz naturel (GRDF)
Voir le document joint en annexe 10
 Perspectives :
 Echéances prochaines des contrats
 Contexte national (HERCULE, RE 2020, PPE)
 Valeur des réseaux
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b) Motion des 8 Syndicats de Bourgogne Franche-Comté – Projet HERCULE
Le Président expose que le projet de restructuration d’EDF, baptisé « Hercule », doit conduire
à la création de trois entités distinctes. Parmi ces trois entités, EDF « Vert » regrouperait
les activités commerciales du groupe, celles d’Enedis et les énergies renouvelables.
Si la recherche de solutions pour accompagner EDF dans sa mutation face aux défis de l’avenir
est légitime, l’ouverture d’EDF vert à un actionnariat privé massif pourrait casser
la dynamique d’investissement d’Enedis, affecter la qualité des services publics
de distribution qui lui sont confiés par les collectivités locales concédantes, et conduire
à un renchérissement du prix de l’électricité pour financer les versements de dividendes
aux nouveaux actionnaires privés, pénalisant les consommateurs, déjà massivement
confrontés à de graves difficultés.
Il ajoute que la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
à laquelle le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, adhère), lors de son conseil
d’administration du 20 janvier dernier, a adopté une motion visant à alerter le Gouvernement
quant à son inquiétude, dans un contexte où la distribution d’électricité n’a jamais été aussi
déterminante pour assurer la pleine relance économique et s’engager collectivement
dans la transition énergétique.
Il annonce que, tout comme la FNCCR, les 8 Présidents des Syndicats d’énergies de BourgogneFranche-Comté, unis sous la bannière « Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté »,
déplorent l’absence totale d’information des territoires, et a fortiori de concertation avec
eux, en premier lieu avec les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, pourtant
propriétaires des réseaux.
Ainsi, réunis le 24 février 2021, les 8 Présidents ont proposé que leurs Comités syndicaux
adoptent une motion identique à celle de la FNCCR précédemment citée afin de sommer
le gouvernement d’abandonner le projet Hercule.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des 92 votants (79 présents et 13 pouvoirs), le Comité
décide d’adopter la motion (jointe en annexe 11), et de donner pouvoir au Président
de la diffuser aux institutions concernées.
B – Énergie
a) Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la mise en place de conseillers
pour le développement des énergies renouvelables au bénéfice des Collectivités
Le Président informe les membres du Comité que, l’ADEME va publier courant mars 2021
un AMI dont l’objectif est d’accompagner les collectivités (communes et EPCI) dans
le développement de projets photovoltaïques (PV) et éoliens sur le territoire BourgogneFranche-Comté par la création de poste de conseillers.
Compte tenu de la dimension régionale, des actions déjà initiées par les Syndicats
d’énergie, dont celles du SICECO, dans le domaine des EnR , il est proposé que le SIDEC
(Syndicat d’énergie du Jura) porte la candidature au nom des 8 Syndicats d’énergie de
Bourgogne-Franche-Comté, à l’instar de certaines actions déjà mutualisées (groupement
d’achat d’énergies, programmes ACTEE, …).
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Ce programme de l’ADEME porte sur 3 ans avec des actions d'animation, de communication
et de formation assorties d'un suivi régulier et vise à accompagner la montée en
compétence et le partage d'expériences des collectivités locales lorsqu'elles sont
concernées par le développement de projets éoliens et photovoltaïques en phase amont
sur leur territoire.
En particulier, les animateurs feront le lien avec les stratégies de développement
territoriales (PCAET, CRTE et toute autre démarche d’engagement volontaire) pour aider
au positionnement de la collectivité et assurer que le projet s’inscrive bien dans ce cadre.
Le programme d'actions vise en particulier les collectivités du bloc communal ayant peu de
moyens humains.
Le Président précise que ce nouveau dispositif permettra de bénéficier :
- d'une aide financière : subvention de l'ordre de 30 000 euros maximum par an
par poste à temps plein auxquelles peuvent s'ajouter 60 000 euros maximum
par région pour les actions d'animation, communication et formation sur les 3 ans
du programme,
- d’un accompagnement technique par des experts de l’ADEME spécialisés sur
les problématiques rencontrées par les collectivités, sachant qu’une phase d'audition
régionale préalable est obligatoire.
Le Président expose la proposition des 8 Syndicats de dimensionner le projet,
en Bourgogne-Franche-Comté, avec :
- 2 postes d’animation rayonnant sur les 8 départements
- un programme d’animation, de communication et de formation
Le Président propose d’autoriser le SIDEC à porter cette candidature au nom des 8 syndicats
d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté.
Le Président précise que des fonds européen FEDER pourraient peut-être compléter l’aide
financière de l’Ademe.
Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 89 votants (78 présents et 11 pouvoirs):
 autorise la candidature du SIDEC à l’AMI « Mise en place de réseaux régionaux
de conseillers à destination des collectivités de l’échelon communal pour le
développement de projets éoliens et photovoltaïques » ;
 approuve le portage de cette candidature par le SIDEC (Jura) au nom des 8
syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté ;
 approuve la participation du SICECO au portage commun de cette animation
dans le cas où la candidature commune serait retenue ;
 d’autoriser le Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, Jacques
Jacquenet, ou son représentant à signer la demande de subvention à l’Ademe,
ainsi que tous documents issus de cette décision conformément à la
délibération n° 94-20 du Comité syndical du 30 novembre 2020 ;
 d’autoriser le Président de solliciter le cas échéant l’Europe au titre des Fonds
FEDER et d’autoriser le Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or,
Jacques Jacquenet, ou son représentant à signer la demande de subvention
correspondante, ainsi que tous documents issus de cette décision
conformément à la délibération n°94-20 du Comité syndical du 30 novembre
2020 ;

18

 et d'autoriser le Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, Jacques
Jacquenet, ou son représentant, à signer toute pièce utile à l’exécution de la
présente délibération.
b) Modification des statuts de la SEML Côte-d’Or Énergies et entrée au capital de la SEML
Côte d’Or Énergies dans une SAS dédiée au développement de stations d’avitaillement
multi-énergies GNV/BioGNV-H2
Le Président informe les membres du Comité que, suite à l’élaboration du Schéma Régional
de déploiement de stations d’avitaillement GNV par la région Bourgogne-Franche-Comté,
les 8 Syndicats d’énergies souhaitent s’impliquer dans le développement de stations multiénergies GNV/BioGNV-H2 sur le territoire régional Bourgogne Franche-Comté.
Ces réalisations se feraient par le biais des SEMLs. Les 4 SEMLs régionales existantes
pourraient créer une SAS « Holding » en charge de porter l’investissement et l’exploitation
de stations multi-énergies GNV/BioGNV-H2, en prenant chacune 25 % des parts. Cette SAS
« Holding » créerait ensuite des filiales en fonction des stations développées, des secteurs
géographiques et des partenaires associés.
Le Président présente les grandes lignes du modèle économique des stations GNV/BioGNVH2 sur la base du rapport réalisés par le bureau d’études S3D.
Le Président précise que pour prendre part à cette nouvelle activité, il est nécessaire
d’effectuer une modification des statuts de notre SEML Côte-d’Or Énergies afin d’en modifier
son objet. Pour cela, les actionnaires publics de la SEML Côte-d’Or Énergies (SICECO, Région
BFC et SIED70) doivent délibérer. La Caisse des Dépôts et Consignations, quant à elle, devra
également se positionner sur le changement d’objet de la SEML Côte-d’Or Énergies.
Cette modification de l’objet de la SEML Côte-d’Or Énergie viserait, dans le cadre
de la politique énergétique locale conduite en particulier par les partenaires publics locaux
qui ont compétence pour ce faire, à l’acquisition, l’aménagement, la construction,
l’exploitation de moyens de production, de stockage, de distribution décentralisée et
de vente d’énergie notamment d’origine renouvelable ainsi que toutes les activités
accessoires liées.
De même, afin que la SEML Côte-d’Or Énergies puisse prendre des parts dans la SAS
« Holding », il est nécessaire d’obtenir l’accord par délibération des actionnaires publics
de la SEML Côte-d’Or Énergies (SICECO, Région BFC et SIED70).
Le Président informe les Membres du recours à une première mission d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage pour la mise en œuvre de la SAS « Holding » (actionnaires, capital,
investissements directs, …) et l’analyse des modalités de développement des projets suivant
les partenariats possibles et le niveau de « capital risque ».
Le Président indique que l’objet de la SAS « Holding » pourrait être le développement,
l’acquisition, la réalisation, l’exploitation d’unités de distribution et de production
d’énergie en faveur de la mobilité durable notamment l’hydrogène vert, le GNV,
le bioGNV, les infrastructures de recharge électrique, ….
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 89 votants (78 présents et 11 pouvoirs), le Comité
décide :
 de valider le principe d’une modification des statuts de la SEML Côte-d’Or Énergies
pour prendre en compte cette activité de déploiement de stations multi-énergies
GNV/BioGNV-H2,
 d’autoriser les administrateurs représentant le SICECO à donner un accord favorable
au Conseil d’Administration de la SEML Côte-d’Or Énergies pour autoriser :
 l’approbation de la modification des statuts de la SEML Côte-d’Or Énergies,
la création et l’entrée au capital d’une SAS filiale de la SEML destinée
à la création et l’exploitation de stations d’avitaillement en faveur
de la mobilité durable,
 d'autoriser le Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, Jacques
Jacquenet, ou son représentant, à signer toute pièce utile à l’exécution
de la présente délibération.


Compléments d’informations en annexe 12
6) Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 29 mars – 9h00 : commission « Réseaux »
Mercredi 31 mars – 9h00 : commission « Équipements électriques communaux »
Mercredi 14 avril – 9h00 : commission « Énergie et Transition Énergétique »
Du lundi 12 au mardi 27 avril : Réunions des Commissions Locales d’Énergie
en visioconférence (Cf. planning en annexe 13).
Mercredi 14 avril – 9h00 : Commission « Énergie et Transition Énergétique »
Lundi 3 mai – 9h00 : réunion de Bureau
Mardi 8 juin - 9h00 : commission Affaires Générales et Finances
Mardi 15 juin – 9h00 : réunion de Bureau
Vendredi 2 juillet – 17h00 : Assemblée générale

7) Stratégie sur les activités du SICECO
Une synthèse (jointe en annexe 14) est présentée aux membres du Comité.
Elle indique :
- La part de chaque domaine (réseau, éclairage public, transition énergétique)
dans les dépenses d’investissement,
- La part de fonds propres du SICECO affectée à chaque domaine.
Le Bureau, lors de sa réunion du 16 mars dernier, a validé la feuille de route
pour les commissions techniques en répondant aux questions suivantes :
- Y a-t-il lieu de réviser la priorité entre les activités au sens de l’affectation des fonds
propres et selon le type d’activité, notamment celles directement liées à la Transition
énergétique ?
- si oui, quels sont les constats au regard :
des recettes actuelles
des activités historiques/nouvelles
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-

de l’affectation fonds propres
de la capacité d’emprunt

-

quelles sont les évolutions possibles :
répartir différemment les fonds propres ?
faire participer les adhérents aux coûts des services en le justifiant au regard
des retombées pour eux ?
recourir à l’emprunt selon un objectif précis ?

-

Le Président avait insisté sur la nécessité de procéder à cette réflexion afin de définir
le juste niveau d’allocation des fonds propres afin de garantir aux adhérents le maintien
de la qualité des prestations sur les missions historiques tout en s’engageant
avec détermination dans la transition énergétique.
Bruno BETHENOD, lors de son intervention, avait estimé que l’éclairage public est fortement
impacté par les progrès techniques. Dès lors, il pense que, sur ce point, l’objectif
de la commission technique devrait être de travailler plus sur la diminution des dépenses
plutôt que sur l’augmentation de la cotisation des adhérents.
En ce qui concerne la dissimulation des réseaux, il pense, qu’à terme, les demandes
des communes devraient diminuer mais il conçoit que l’on réfléchisse sur la diminution de ce
type de travaux.
De manière plus générale, en ce qui concerne la recherche de ressources nouvelles, il avait
rappellé sa position déjà évoquée lors des précédents Bureaux qui est que lorsque
les communes perçoivent un gain grâce à l’intervention du syndicat (ex : ingénierie ENR,
vente CEE…), il n’est pas illogique qu’elles participent au financement d’une partie
de ces interventions.
Puis Claude FONTAINE avait précisé que le travail de réflexion devra veiller à maintenir
l’efficacité du SICECO dans chaque domaine étudier afin de ne pas dégrader la qualité
du service rendu.
Dans la même idée, il faudra étudier si le fléchage des fonds propres ne fait pas apparaître
des postes « surdotés » au regard des priorités définies dans la stratégie.
Enfin il faut aussi anticiper les nouveaux usages notamment dans le domaine du gaz.
Ensuite, Pascal GRAPPIN avait rappellé que l’augmentation de la participation du SICECO
(de 25 à 50%) à la maintenance de l’éclairage public a été liée à la baisse de la DGF décidée
par l’Etat à partir de 2013.
Même si les dotations perdues ne seront jamais récupérées par les communes, il ne lui
semblait pas illogique que la maintenance de l’EP soit étudiée. Il avait précisé que dans
ce cas c’est une réflexion globale qui doit être engagée tant au niveau financier
que logistique (rallongement des tournées ?) qu’en terme d’achat public (révision des
marchés ?).
En ce qui concerne l’investissement en EP, il avait noté que le niveau des dépenses moyennes
annuelles (5 500 000 €) rapporté au coût moyen de remplacement d’un point lumineux
(1 500 €) permet de traiter 3 680 PL/an. Si on rapporte ce chiffre au parc de PL dont à
la charge le SICECO (85 000), il faut environ 23 ans pour renouveler l’intégralité du parc
avec le niveau d’investissement actuel. Il estime donc qu’une réflexion sur les priorités est
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effectivement pertinente mais il avait insisté sur la nécessité de ne pas dégrader la qualité
du service rendu.

Dès lors il faudra veiller à s’interroger sur :
quels domaines l’investissement devra baisser ? sur quels domaines seront affectées
les marges de manœuvres générées ?
quels sont les besoins des communes ?
-

-

dans le domaine du bâtiment l’intervention du SICECO est-elle pertinente ?
à son sens oui pour l’accompagnement. En revanche au niveau du financement
il existe d’autres financeurs. Dès lors sur ce point le SICECO devrait être financeur
en dernier recours.
dans le domaine de la mobilité l’intervention du SICECO est-elle pertinente ?
Pascal GRAPPIN avait estimé que si le SICECO a un rôle à jouer dans ce domaine,
certainement pas sur les IRVE. En ce qui concerne le gaz, ce point peut être étudié
même si la politique nationale ne semble pas aller dans ce sens.

Par ailleurs, Jean-Marie FAIVRET avait précisé qu’il ne fallait pas oublier les missions
historiques du SICECO et avait fait part de l’interrogation de certains élus du Comité
sur le niveau des fonds mis par le SICECO dans la SEML COTE-D’OR ENERGIES. Pascal GRAPPIN
avait convenu qu’une présentation de ce qui a été fait par la SEML devra être faite
pour informer le Comité.
Jacques JACQUENET avait conclu les discussions en expliquant que les commissions
travailleront sur l’ensemble des points évoqués afin de permettre au Bureau de définir les
priorités qui devront être validées par le Comité.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnes présentes et lève la séance à 19h15.
Fait à Dijon, le 8 avril 2021
Le Président du SICECO

Jacques Jacquenet
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRINCIPAL SICECO

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6 614 423,90
SOLDE EXCEDENTAIRE

RECETTES
11 365 295,18

4 750 871,28
INVESTISSEMENT
DEPENSES
21 742 039,54

RECETTES
20 183 104,43

SOLDE DEFICITAIRE

-1 558 935,11

RESULTAT DE CLOTURE CUMULE AVANT
RESTES A REALISER

3 191 936,17

RESTES A REALISER
RESULTAT DE CLOTURE AVEC RESTES A
REALISER

5 835 485,00

4 393 602,06

1 750 053,23

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

CA 2018
(réalisations)

CA 2019
(réalisations)

CA 2020
(réalisations)

BP+BS+DM 2020
(prévisions)

BP 2021

2 271 827,21

2 673 710,82

2 234 330,98

2 623 250,00

2 845 000,00

86 480,12

143 866,84

68 085,74

107 500,00

87 300,00

6042

Achats de prestations de services

16 201,42

41 945,04

5 042,40

0,00

15 000,00

60612

Energie - Electricité

28 325,62

59 540,62

26 187,65

57 000,00

20 000,00

60622

Carburants

32 965,24

35 191,93

24 581,00

40 000,00

40 000,00

60628

Autres fournitures non stockées

1 557,45

1 510,67

6 207,02

1 750,00

4 000,00

60632

Fournitures de petit équipement

1 032,49

808,84

1 777,74

1 750,00

1 800,00

60636

Vêtements de travail

39,84

212,40

118,32

500,00

500,00

6064

Fournitures administratives

6 358,06

4 657,34

4 171,61

6 500,00

6 000,00

1 858 369,54

2 125 324,86

1 891 545,87

2 133 500,00

2 315 500,00

173 608,17

23 155,52

31 124,61

35 000,00

17 000,00

3 565,89

3 585,60

3 585,60

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 - SERVICES EXTERIEURS
611

Contrats de prestations de services

6132

Locations immobilières

6135

Locations mobilières

614

Charges locatives et de copropriété

6 249,43

5 142,32

6 029,56

6 000,00

6 000,00

61522

Entretien de bâtiments

3 665,99

14 313,16

10 397,35

15 000,00

15 000,00

615232

Voies et réseaux (sinistres)

192 969,56

291 241,29

250 803,65

260 000,00

260 000,00

61551

Entretien du matériel roulant

13 038,52

22 915,32

14 963,21

20 000,00

20 000,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

91 835,49

98 072,70

113 898,24

142 100,00

130 000,00

6156

Maintenance

1 302 872,80

1 606 812,87

1 409 813,22

1 550 000,00

1 550 000,00

6161

Primes d'assurances

14 425,91

19 298,95

21 477,46

22 000,00

55 700,00

6162

Assurance dommage ouvrage construction

10 386,69

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

6 466,34

7 466,96

12 802,45

43 500,00

222 500,00

6182

Documentation générale et technique

5 975,90

9 443,08

12 422,36

10 000,00

10 000,00

6184

Versements à des organismes de formation

41 940,66

12 203,40

1 992,00

20 000,00

20 000,00

6188

Autres frais divers

1 754,88

1 287,00

2 236,16

5 900,00

5 300,00

ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

CA 2018
(réalisations)

CA 2019
(réalisations)

CA 2020
(réalisations)

BP+BS+DM 2020
(prévisions)

BP 2021

321 662,31

397 069,84

268 251,12

374 000,00

434 700,00

2 108,89

2 265,37

1 021,35

2 500,00

0,00

62 714,61

106 341,90

57 912,48

75 000,00

145 500,00

2 244,15

0,00

0,00

6225

Indemnités au comptable et aux régisseurs

6226

Honoraires

6227

Frais d'actes et de contentieux

6231

Annonces et insertions

27 678,72

18 648,00

16 133,00

22 000,00

20 000,00

6232

Fêtes et cérémonies

38 013,90

41 022,40

18 075,07

49 500,00

49 500,00

6233

Foires et expositions

23 812,96

33 235,05

3 168,55

20 000,00

20 000,00

6237

Publications

144,00

3 828,80

8 523,90

24 500,00

14 600,00

6238

Charges à caractère général

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages et déplacements

580,00

770,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6256

Missions

7 948,46

6 681,34

1 890,04

7 500,00

7 500,00

6257

Réceptions

20 184,43

23 758,25

12 904,34

20 000,00

20 000,00

6261

Frais d'affranchissement

12 504,56

11 990,92

7 413,89

10 000,00

15 000,00

6262

Frais de télécommunications

20 656,21

22 113,38

23 915,58

22 000,00

22 000,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

3 000,00

3 162,78

1 400,00

1 000,00

6281

Concours divers (cotisations)

85 538,95

101 926,41

90 571,88

95 000,00

95 000,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

19 716,03

21 425,78

21 251,50

22 500,00

22 500,00

62848

Redevances pour autres prestations de service

60,59

62,24

62,61

100,00

100,00

6288

Autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 315,24

7 449,28

6 448,25

8 250,00

7 500,00

285,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

635 - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES
(administration des impôts)
63512

Taxes foncières

63513

Autres impôts locaux

0,00

2 120,76

88,58

1 500,00

250,00

6355

Taxes et impôts sur les véhicules

1 082,04

0,00

989,28

1 250,00

1 250,00

637

Autres impôts, taxes et versements

3 948,20

5 328,52

5 370,39

4 500,00

5 000,00

ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
633 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES SUR
REMUNERATIONS
6331

Versement de transport

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

6336

Cotisations au centre national et aux centres de
gestion de la fonction publique territoriale

6338

Autres impots, taxes

64 - CHARGES DE PERSONNEL

CA 2018
(réalisations)

CA 2019
(réalisations)

CA 2020
(réalisations)

BP+BS+DM 2020
(prévisions)

BP 2021

1 787 807,61

1 909 684,19

2 028 849,63

2 140 000,00

2 255 000,00

51 944,44

55 365,41

52 663,41

62 500,00

66 000,00

20 695,00

21 998,00

23 491,00

25 000,00

26 500,00

5 174,00

5 497,00

1 113,00

6 000,00

6 500,00

22 971,44

24 572,41

24 535,41

27 500,00

29 000,00

3 104,00

3 298,00

3 524,00

4 000,00

4 000,00

1 735 863,17

1 854 318,78

1 976 186,22

2 077 500,00

2 189 000,00

518 503,12

531 968,17

549 280,38

600 000,00

625 000,00

12 202,23

12 468,13

12 839,23

15 000,00

12 000,00

237 394,45

247 374,14

262 385,60

275 000,00

280 000,00

500 448,26

567 041,59

637 478,63

635 000,00

680 000,00

17 760,25

9 724,09

0,00

10 000,00

10 000,00

64111

Rémunération principale du personnel titulaire

64112

Supplément familial de traitement

64118

64162

Autres indemnités
Rémunération principale du personnel non
titulaire
Emplois d'avenir

6417

Rémunérations des apprentis

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

225 258,00

246 451,00

269 754,00

275 000,00

293 500,00

6453

Cotisations aux caisses de retraite

190 325,40

197 434,75

205 879,07

220 000,00

235 000,00

6454

Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

24 479,00

23 290,00

25 820,00

26 000,00

27 500,00

6456

Versement au F.N.C. du supplément familial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6458

Cotisations aux autres organismes sociaux

2 074,31

2 128,06

2 197,24

2 500,00

2 500,00

6475

Médecine du travail, pharmacie

3 933,22

4 836,42

5 229,47

6 000,00

6 000,00

6488

Autres charges

3 484,93

11 602,43

3 068,84

13 000,00

2 500,00

1 173 128,80

1 185 517,99

1 173 677,54

1 263 000,00

1 320 000,00

1 173 128,80

1 185 517,99

1 173 677,54

1 263 000,00

1 320 000,00

64131

014 - ATTENUATION DE PRODUITS
739118

Autre reversements de fiscalité

2 253,76

15 000,00

ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CA 2018
(réalisations)

574 800,77

CA 2019
(réalisations)

510 512,98

CA 2020
(réalisations)

555 676,35

BP+BS+DM 2020
(prévisions)

732 850,00

BP 2021

1 271 900,00

6521

Déficit des budgets annexes administratifs

6531

Indemnités

72 437,47

74 120,99

71 078,99

80 000,00

80 000,00

6532

Frais de missions

11 089,50

7 129,00

4 523,44

10 000,00

10 000,00

6533

Cotisations de retraite

3 449,39

3 526,24

3 466,97

4 250,00

4 250,00

6534

Cotisation de sécurité sociale - part patronale

37,00

47,00

0,00

0,00

6535

Formation des élus

6541

Créances admises en non valeur

657341

Communes

6574

Subventions de fonctionnement associations et
autres personnes de droit privé

658

Charges diverses de la gestion courante

65888

Autres charges de gestion courante

66 - CHARGES FINANCIERES
66111

Intérêts réglés à l'échéance

66112

Intérêts - rattachement des ICNE

6615

Intérêts des comptes courants et de dépôts

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

83 150,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

30,32

0,91

100,00

200,00

176 152,73

173 108,00

173 586,00

186 000,00

175 000,00

10 000,00

20 000,00

19 125,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

301 641,36

232 590,84

283 848,95

425 000,00

891 800,00

11 249,93

14 786,02

10 175,88

31 000,00

40 500,00

12 128,46

8 658,29

7 492,55

25 600,00

35 000,00

-878,53

506,92

182,64

-100,00

-100,00

0,00

5 620,81

2 500,69

5 500,00

5 600,00

107 478,29

1 855 435,71

387 000,00

387 000,00

927 000,00

6711

Intérêts moratoires et pénalités sur marchés

0,00

0,00

42,73

1 000,00

1 000,00

6718

Autres charges exceptionnelles sur opérations de
gestion

0,00

814 482,05

0,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs)

94 862,92

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

678

Autres charges exceptionnelles

12 615,37

1 040 953,66

386 957,27

366 000,00

906 000,00

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS (DAP)
6815

DAP - Pour risques et charges de fonctionnement
courant

6817

DAP - Pour dépréciation des actifs circulants

042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS
675
6761
6811

Valeurs comptables des immobilisations cédées
Différence sur réalisations transférées en
investissement
Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles & corporelles

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 137,31

142 617,86

224 713,52

230 000,00

250 000,00

11 778,60

0,00

0,00

0,00

1 321,40

0,00

9 900,00

0,00

0,00

94 037,31

142 617,86

214 813,52

230 000,00

250 000,00

2 988 075,00

2 141 000,00

10 395 175,00

11 050 400,00

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE

6 050 429,92

8 292 265,57

6 614 423,90

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
ARTICLES

NATURE DES RECETTES

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

CA 2018
(réalisations)

3 314 819,67

CA 2019
(réalisations)

CA 2020
(réalisations)

BP 2021

3 134 096,54

042 - OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
776

BP+BS+DM 2020
(prévisions)

0,00

Différences sur réalisation

013 - ATTENUATION DE CHARGES

39 355,58

89 466,06

103 248,91

112 000,00

74 500,00

6419

Remboursements sur rémunérations du personnel

36 782,35

79 312,16

99 076,93

112 000,00

74 500,00

6459

Rbmts charges de sécurité sociale et prévoyance

2 573,23

10 153,90

4 171,98

0,00

0,00

222 133,49

298 087,85

377 557,29

485 175,00

438 000,00

168 134,00

173 260,00

173 586,00

180 000,00

175 000,00

46 105,30

55 809,02

93 024,29

81 000,00

91 000,00

7 894,19

69 018,83

110 947,00

159 175,00

0,00

65 000,00

172 000,00

70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET
VENTES DIVERSES
70323

Redevance d'occupation du domaine public
communal

70388

Autres redevances et recettes diverses

70848

Ventes prestations de services aux autres
organismes

7088

Autres produits d'activités annexes

73 - IMPOTS ET TAXES
7351

Taxe sur la consommation finale d'électricité

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
744

FCTVA

7472

Régions

7473

Départements

74741

Communes

74751

Groupements de collectivités

7478

Autres organismes

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
757

Redevances versées par les fermiers et
concessionnaires

0,00

6 385 056,97

6 373 481,44

6 366 346,75

5 900 000,00

6 200 000,00

6 385 056,97

6 373 481,44

6 366 346,75

5 900 000,00

6 200 000,00

1 377 761,07

1 055 133,92

1 343 294,48

1 136 000,00

1 295 900,00

0,00

796,00

6 047,50

6 050,00

12 695,70

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 297 218,59

1 014 687,68

1 172 058,64

72 539,70

33 894,18

6 202,12

133 400,00

1 955,28

502,06

151 542,02

215 000,00

1 759 591,00

1 809 953,83

2 155 595,20

1 901 000,00

1 991 000,00

1 759 306,00

1 809 953,20

2 154 584,80

1 900 000,00

1 990 000,00

37 500,00
1 124 000,00

910 000,00

758

Produits divers de gestion courante

7588

Factures à d'autres redevables

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
7711

Dédits et pénalités perçus

7714

Recouvrement sur créances en non valeur
Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion

7718
773

Mandats annulés (sur exercice antérieur)

775

Produits des cessions d'immobilisation

7788

Autres produits exceptionnels

78 TRAVAUX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES

285,00

0,00

978,36

1 000,00

0,00

0,63

32,04

0,00

307 063,85

1 720 602,46

814 252,55

656 000,00

1 051 000,00

31 495,62

34 892,57

22 752,77

30 000,00

30 000,00

149,71

0,00

149,71

0,00

3 802,17

2 275,00

481,44

0,00

48 677,22

0,00

13 100,00

0,00

9 900,00

25 000,00

25 000,00

258 034,91

1 683 434,89

732 772,85

601 000,00

996 000,00

1 565 965,20

0,00

205 000,00

205 000,00

0,00

205 000,00

0,00

10 395 175,00

11 050 400,00

0,00

7815

Reprises sur provisions pour risques et charges de
fonctionnement courant

928 897,20

0,00

205 000,00

7817

Reprise sur provisions pour dépréciation des
actifs

637 068,00

0,00

0,00

14 971 746,83

14 480 822,10

11 365 295,18

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

1 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
NATURE DES DEPENSES
001 - SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

CA 2018
(réalisations)

CA 2019
(réalisations)

CA 2020
(réalisations)

BP+BS+DM 2020
(prévisions)

RAR 2020
(engagements)

BP 2021

5 038 369,76

6 799 805,46

7 227 187,85

7 269 565,25

0,00

1 155 897,26

1 330 916,38

1 419 679,67

1 960 000,00

0,00

1 465 000,00

52 780,57

34 443,63

32 860,62

75 000,00

0,00

75 000,00

4 957,73

0,00

0,00

0,00

0,00

47 822,84

34 443,63

32 860,62

75 000,00

75 000,00

220 518,73

75 327,83

77 338,35

120 000,00

220 518,73

75 327,83

77 338,35

120 000,00

354 646,31

390 726,45

286 709,32

815 443,67

309 646,20

775 000,00

332 914,53

305 250,50

233 562,07

680 443,67

309 646,20

665 000,00

12 081,98

52 551,45

22 176,56

95 000,00

70 000,00

9 649,80

32 924,50

30 970,69

40 000,00

40 000,00

131 788,09

329 726,33

452 085,07

1 333 131,18

841 769,87

585 000,00

131 788,09

329 726,33

452 085,07

1 333 131,18

841 769,87

585 000,00

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
13241

Communes membres du GFP

1328

Autres

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1641

Emprunt

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2031

Etudes

2051

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
procédés, droits et valeurs similaires

2087

Autres immobilisations incorporelles

204 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'équipements aux organismes publics bâtiments et
2041412
installations

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

300 000,00
300 000,00

132 903,85

10 439,47

115 129,24

186 000,00

56 201,39

135 000,00

2182

Matériel de transport

97 776,80

0,00

48 738,76

90 000,00

54 156,32

45 000,00

2183

Matériel de bureau & informatique

26 105,60

9 894,28

33 032,17

46 000,00

2184

Mobilier

7 789,29

129,99

26 947,21

35 000,00

2188

Autres immobilisations corporelles

1 232,16

415,20

6 411,10

15 000,00

15 939 323,31

12 928 006,91

11 864 605,69

16 600 253,13

4 621 205,08

11 570 500,00

2313

Constructions

0,00

960,00

80 000,00

62 784,00

685 000,00

44 523,92

684,00

7 301,15

51 000,00

15 894 799,39

12 927 322,91

11 319 570,28

15 594 253,13

4 218 813,12

9 877 000,00

536 774,26

875 000,00

339 607,96

920 000,00

0,00

0,00

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2315

Installations, matériels et outillages techniques

2317

Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition

2318

Autres immobilisations en cours

26 - TITRES ET VALEURS
266

Autres formes de participation

27- TITRES IMMOBILISES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

207 500,00

55 000,00
2 045,07

15 000,00
20 000,00

88 500,00

0,00

0,00

1 062 500,00

272

Titres immobilisés

20

Dépenses imprévues d'investissement

020 - DEPENSES IMPREVUES

45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE
4581

Opérations d'investissement sous mandat

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE

200 000,00

200 000,00

207 500,00

1 062 500,00

0,00

0,00

0,00

156 806,65

0,00

0,00

0,00

156 806,65

3 801,13

69 180,47

66 443,73

128 640,00

6 662,46

40 000,00

3 801,13

69 180,47

66 443,73

128 640,00

6 662,46

40 000,00

23 030 029,01

22 168 572,93

21 742 039,54

28 852 339,88

5 835 485,00

16 008 000,00

0,00

0,00
0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
NATURE DES RECETTES

CA 2018
(réalisations)

CA 2019
(réalisations)

CA 2020
(réalisations)

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

2 141 000,00

0,00

250 000,00

9 900,00

0,00

0,00

95 358,71

142 617,86

214 813,52

230 000,00

250 000,00

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

1 154 267,46

1 330 916,38

1 419 679,67

1 960 000,00

0,00

1 465 000,00

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

5 706 154,76

5 787 220,37

8 594 863,53

8 488 556,53

0,00

819 000,00

869 092,00

0,00

2 406 307,00

2 300 000,00

819 000,00

4 837 062,76

5 787 220,37

6 188 556,53

6 188 556,53

0,00

8 087 844,86

6 299 782,36

6 985 966,27

11 095 432,21

1 825 176,89

2 102 171,58

1 420 601,73

2 168 843,19

0,00

90 671,50

0,00

40 026,00

102 305,46

27 148,65

0,00

0,00

4 794 220,79

3 268 089,33

4 102 656,99

7 952 296,15

3 446 151,52

5 000 000,00

132 950,96

182 385,94

15 167,90

79 328,32

56 331,64

100 000,00

1 233 190,76

629 315,36

1 447 539,65

854 938,55

113 613,72

780 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 629,80

0,00

0,00

0,00

1 629,80

0,00

0,00

0,00

11 778,60

0,00

0,00

0,00

11 778,60

0,00

0,00

0,00

17 292,10

26 137,31

300,51

15 000,00

17 292,10

26 137,31

300,51

15 000,00

1 155 897,26

1 243 152,93

918 674,17

1 949 276,14

677 232,55

1 125 000,00

Créances sur transfert de droits à déduction de TVA

1 155 897,26

1 243 152,93

918 674,17

1 949 276,14

677 232,55

1 125 000,00

45 - COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE

0,00

69 180,47

38 906,76

126 000,00

63 055,63

40 000,00

69 180,47

38 906,76

126 000,00

63 055,63

40 000,00

14 899 007,68

20 183 104,43

28 852 339,88

4 393 602,06

16 008 000,00

10222

F.C.T.V.A.

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1321

Etat et établissements nationaux

1322

Région

1323

Département

13241

Communes

13251

Groupements de collectivités

1328

Autres

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1641

Emprunt

2087

Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à
disposition

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel de transport

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à
disposition

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

4582

0,00

0,00

Amortissements des immobilisations

2762

2 988 075,00
230 000,00

28

2317

BP 2021

224 713,52

Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation

2182

RAR 2020
(engagements)

142 617,86

192

95 358,71

BP+BS+DM 2020
(prévisions)

Opérations d'investissement sous mandat

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

16 230 223,55

3 653 313,88

7 653 000,00
1 600 000,00

37 217,00

173 000,00
0,00

2 500 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

15 000,00
15 000,00

Notice explicative Comptes administratifs
SICECO 2020
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte
administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour le Syndicat ; elle est disponible sur le site
internet du SICECO.
Le compte administratif est un document « bilan » qui retrace à la fin de l’exercice l’ensemble
des dépenses et des recettes réalisées sur l’exercice. Les sections de fonctionnement et
investissement structurent le budget de la collectivité.
La présente note abordera par section et par chapitre les éléments principaux de la gestion
comptable de l’exercice 2020.

I SECTION DE FONCTIONNEMENT :
A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
La clôture des comptes de l’exercice 2020 fait apparaître un montant total de dépenses de
6 614 423.90 € pour un total de crédits ouverts de 10 395 175 €. Il convient de préciser que
parmi les crédits ouverts, le virement à la section d’investissement ne fait pas l’objet d’un
mandatement.
Si l’on retire le virement à la section d’investissement (compte 023) le montant total des crédits
ouverts est de 7 407 100 €.
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est donc de 89.30 %.

 Chapitre 011 Charges à caractère général :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 85.17 %
Cette ligne budgétaire comprend l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement du bâtiment
du SICECO (fluides, maintenance…), les contrôles de conformité de l’éclairage public, toutes
les études non suivies de travaux, les diagnostics énergétiques du patrimoine bâti des
adhérents…
1
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Au sein de ce chapitre certains comptes montrent des écarts entre les prévisions et les
réalisations dont la principale raison est liée à la crise sanitaire qui a impacté le fonctionnement
normal du SICECO :











Article 60612 : le confinement a généré une baisse des consommations sur ce poste.
Article 60622 : le confinement a généré une baisse des consommations sur ce poste.
Article 60628 : la surconsommation sur ce poste s’explique par l’achat de matériel
(masques, gel hydro alcoolique…) indispensable à la protection des agents et des élus
dans le cadre des mesures sanitaires COVID 19.
Article 6156 : le confinement a entraîné l’annulation d’une tournée de contrôle de
maintenance sur certains secteurs.
Article 617 : le niveau de consommation s’explique par le décalage des missions de
contrôle des concessions électricité et gaz en 2021.
Article 6184 : la crise sanitaire a causé l’annulation de nombreuses actions de formation.
Article 6232 et 6233 : la pandémie et les mesures sanitaires afférentes ont entraîné
l’annulation de nombreuses manifestations (Cité 21, Rencontres de la ruralité
conquérante…) ainsi que la limitation des réunions en présentiel.
Article 6237 : le niveau de consommations s’explique par le report de certaines actions
de communication institutionnelles ainsi que le coût final d’édition du guide de
l’urbanisme revu à la baisse.
Article 6256 : la crise sanitaire a causé l’annulation de nombreuses missions et actions
de formation.
Article 6257 : les mesures réglementaires liées au COVID 19 ont entraîné une
diminution drastique des réunions et modifié les modalités d’organisation de celles-ci.

Il ressort de l’analyse de ces comptes que le COVID 19 a eu un impact majeur sur le
fonctionnement du SICECO qui s’est traduit par le report de certaines activités et missions et
un bouleversement de l’organisation de la gouvernance et du lien du Syndicat avec ses
adhérents.
Le niveau global de sous-consommation imputable à la crise sanitaire est estimé à 275 000 €
environ soit un niveau de consommation de 10.48% environ.
Indépendamment de ce point, le niveau global des consommations est conforme aux prévisions.

 Chapitre 012 Les charges de personnel
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 94.81 %
Cette ligne budgétaire comprend l’ensemble des dépenses brutes liées à la masse salariale du
personnel affecté au SICECO.
La hausse des dépenses de personnel par rapport à 2019 s’explique par la mise en œuvre des
directives validées dans le DOB et le recrutement de :
- 1 agent pour le service affaires générales en avril 2020,
- 1 agent comptable à compter en mai 2020,
- 1 économe de flux en juin 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du programme
ACTEE,
- 1 CEP supplémentaire en novembre 2020.
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 Chapitre 014 Les atténuations de produits :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 92.93 %.

Cette ligne budgétaire comprend le reversement de la TCCFE du SICECO aux communes dites
« urbaines ».
On peut noter au regard des montants de TCCFE reversés aux communes urbaines que le niveau
de consommation reste sensiblement le même par rapport aux années 2018 et 2019 en dépit de
la crise sanitaire.

 Chapitre 65 Les autres charges de gestion courante :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 66.79 %.
Cette ligne budgétaire comprend notamment le reversement de la RODP aux communes sur le
réseau électrique, les indemnités des élus, les subventions aux associations.


Article 6535 : 7 500 € étaient prévus pour la formation des nouveaux élus dans le cadre
du renouvèlement des instances de gouvernance du SICECO. Ces actions de formation
ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire.



Article 6574 : 10 000 € ont été versés à Electriciens Sans Frontières et 9 125 € ont été
versés à Bourgogne Energies Renouvelables.



Article 65888 : le lancement effectif de certaines études de faisabilité ou de maîtrise
d’œuvre pour les Chaufferies bois a été décalé à 2021. De même, l’étude relative au gaz
porté sera finalement réalisée sur 2 ans.

 Chapitre 66 Les charges financières :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 32.83 %.
Le faible niveau de consommation s’explique par la souscription en fin d’année de l’emprunt
de 2 000 000 € inscrit au BP 2020.

 Chapitre 67 Charges exceptionnelles :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 100 %.
Cette ligne budgétaire comprend notamment les charges exceptionnelles ainsi que le
reversement des CEE aux communes notamment dans le cadre de l’opération CEE TEPCV.
Il convient de rappeler que la nette baisse des charges exceptionnelles en 2020 par rapport à
l’exercice précédent s’explique par la passation en 2019 d’écritures de régularisation comptable
ainsi que par un niveau élevé de reversement de CEE aux communes.
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B. RECETTES FONCTIONNEMENT
La clôture des comptes de l’exercice 2020 fait apparaître un montant total de recettes de
11 365 295.18 € pour un total de crédits ouverts de 10 395 175 € soit un taux de réalisation de
109.33 %.
La nette baisse de recettes par rapport aux années 2018 et 2019 s’explique par l’absence de
résultat de fonctionnement reporté en 2020. En effet ce dernier a été intégralement affecté à la
couverture du déficit d’investissement 2019 comme cela avait été expliqué lors de la
présentation du DOB pour 2020 et confirmé à l’occasion du vote du CA 2019 et du BS 2020.

 Chapitre 70 Produits des services du domaine et ventes diverses :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 79.49 %
Ce chapitre budgétaire comprend la perception des redevances perçues sur le domaine public
communal, les locations de fourreaux à Orange ainsi que la refacturation des moyens mis à
disposition de la SEML par le SICECO (Il convient de préciser que les montants refacturés par
le SICECO font l’objet d’une validation par le Conseil d’Administration de la SEML).
Le niveau de consommation s’explique par la refacturation au budget annexe des frais de
structure avancés par le SICECO (59 956.86 €) initialement prévu sur ce chapitre mais qui a
été finalement liquidée sur le chapitre 74.

 Chapitre 73 Impôts et taxes :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 107.90 %
Ce chapitre budgétaire comprend la perception de la taxe communale sur la consommation
finale d’électricité par le Syndicat.
Le haut niveau de réalisation s’explique par le fait que conformément au principe de prudence
budgétaire, il avait été décidé de diminuer de 300 000 € les recettes attendues au regard de la
TCCFE ; le SICECO ne pouvant pas avoir de visibilité sur l’impact qu’aurait le confinement
sur les consommations électriques et sur le solde de la balance entre les hausses de
consommation des ménages et les baisses de consommation des professionnels.

 Chapitre 74 Dotations, subventions et participations :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 118.25 %
Ce chapitre budgétaire comprend la perception des participations des communes et EPCI pour
les sinistres et la maintenance de l’éclairage public et de la signalisation tricolore ainsi que les
diagnostics énergétiques du patrimoine bâti, également les participations des EPCI pour les
PCAET, Plans Climat Air-Energie-Climat.
Le niveau de consommation s’explique notamment par la refacturation au budget annexe des
frais de structure avancés par le SICECO (59 956.86 €) initialement prévu sur ce chapitre mais
qui a été finalement liquidée sur le chapitre 74 ainsi que la perception de subventions de
l’ADEME pour les études chaufferie bois.
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 Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 113.39 %
Cette ligne budgétaire comprend la perception des redevances versées par les fermiers et
concessionnaires ainsi que le versement de la redevance financière liée à la convention de
partenariat avec ENEDIS.
Le haut niveau de réalisation s’explique par le niveau de la redevance R2 perçue (592 000 €)
nettement supérieur aux prévisions (450 000 €).

 Chapitre 77 Produits exceptionnels :
Le taux de réalisation de ce chapitre est de 125.38 %
Cette ligne budgétaire comprend les produits exceptionnels avec notamment les ventes de CEE
ainsi que les subventions relatives à la masse salariale (ex : subvention ADEME pour les CEP).
Il convient de préciser que le haut niveau de réalisations s’explique par la perception par le
SICECO de l’ensemble des subventions liées au programme ACTEE pour le compte de tous
les syndicats de la région à charge pour lui de reverser à chacun la part qui lui revient (Cf.
compte 678 en dépenses).

II SECTION D’INVESTISSEMENT :
A. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
La clôture des comptes de l’exercice 2020 fait apparaître un niveau de mandatement de
21 742 039.54 € pour un montant de crédits ouverts de 28 852 339.88 € soit un taux de
réalisation de 75.36 %.
On peut noter que le niveau de mandatement est proche de celui de 2019 malgré le contexte de
crise sanitaire.
Il convient d’évoquer aussi que le montant des restes à réaliser (RAR), c’est-à-dire les
engagements et les commandes lancés par le SICECO et qui seront payés en 2021 s’élève à
5 835 485 €.
Si l’on ajoute les RAR aux montants mandatés le taux de réalisation s’élève à 95.58 %.

 Chapitre 13 Les subventions d’investissement :
Ce chapitre comprend les remboursements des "trop perçu" sur les travaux d'extension au
bénéfice des particuliers. Le montant à inscrire est difficile à estimer.
Le taux de mandatement des crédits est de 43,81 %.
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 Chapitre 16 Le remboursement du capital de la dette :
Le taux de mandatement des crédits est de 64.45 %.
Le faible niveau de consommation s’explique par la souscription en fin d’année de l’emprunt
de 2 000 000 € inscrit au BP 2020.

 Chapitre 20 Les immobilisations incorporelles :
Cette ligne budgétaire comprend les études nécessaires à la réalisation des investissements
relatifs au réseau électrique (renforcement, sécurisation, extension, dissimulation…), à
l’éclairage public, au réseau gaz, au déploiement des fourreaux de communications
électroniques…
Le taux de mandatement des crédits est de 35.16 %.
Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 73.13 %.

 Chapitre 21 Les immobilisations corporelles :
Cette ligne budgétaire comprend les achats de matériel pour le SICECO (achat de mobilier pour
la salle de réunion, renouvèlement de la flotte de véhicules…).
Le taux de mandatement des crédits est de 61.90 %.
Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 92.11 %.

 Chapitre 23 Les investissements SICECO :
Cette ligne budgétaire comprend les investissements relatifs au réseau électrique (renforcement,
sécurisation, extension, dissimulation…), à l’éclairage public, au réseau gaz, aux infrastructures
de recharge de véhicules électriques et au déploiement des fourreaux de communications
électroniques.
Le taux de mandatement des crédits est de 71.47 %.
Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 99.31 %.

 Chapitre 2041412 Les subventions versées :
Cette ligne budgétaire comprend les investissements relatifs au financement par le SICECO des
appels à projets de rénovation du bâti BBC et Non BBC et télégestion des équipements de
chauffage régulation.
Le taux de mandatement des crédits est de 33.91 %.
Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 97.05 %.
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 Chapitre 27 Les participations financières :
Cette ligne budgétaire comprend les apports du SICECO en capital ou en comptes courants
d’associés dans la SEM dans le cadre du déploiement des projets de cette dernière (Parc éoliens,
photovoltaïque toiture, hydroélectricité, méthanisation…).
Le taux de mandatement des crédits est de 96.39 %.
Ce niveau s’explique par le fait que le SICECO a versé à la SEML l’intégralité des sommes
liées à l’augmentation de capital décidée en 2019.

B. RECETTES D’INVESTISSEMENT
La clôture des comptes de l’exercice 2020 fait apparaître un niveau de recettes de 20 183 104.43
€ pour un montant de crédits ouverts de 28 852 339.88 € soit un taux de réalisation de 69.95 %.
Il convient d’évoquer aussi que le montant des restes à réaliser (RAR), c’est-à-dire les
engagements et les commandes lancés par le SICECO et qui seront payés en 2020 s’élève à
4 393 602.06 €.
Il convient de préciser que parmi les crédits ouverts, le virement de la section de fonctionnement
ne fait pas l’objet d’un mandatement.
Si l’on ajoute les RAR aux montants mandatés le taux de réalisation sans la section s’élève à
95.02 %.

 Chapitre 10 dotations, fonds divers et réserves :
Cette ligne budgétaire comprend la récupération du montant de TVA payé par le SICECO sur
les travaux d’éclairage public payés en N-1 ainsi que la prise en compte de l’excédent de
fonctionnement capitalisé (mise en réserve des excédents de fonctionnement de N-1 pour
financer le besoin d’investissement).
Le dossier de récupération de TVA n’ayant pas pu être finalisé avant la clôture des comptes, la
perception de la TVA 2019 a été réalisée en 2020.
Le taux de mandatement des crédits est de 101.25 %.

 Chapitre 13 Subventions et participations :
Cette ligne budgétaire comprend notamment les subventions obtenues au titre du FACE, de
l’article 8, du dispositif PCT (Part Couverte par le Tarif) ainsi que la participation des
communes et des EPCI aux travaux.
Le taux de mandatement des crédits est de 62.96 %.
Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 95.89 %.
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 Chapitre 16 Emprunts :
Cette ligne budgétaire comprend les emprunts souscrits au cours de l’année sur le budget
principal. L’emprunt de 2 000 000 € prévu en 2020 a été réalisé à 100 %.

 Chapitre 27 Autres immobilisations financières :
Cette ligne budgétaire comprend les reversements de TVA effectués par ENEDIS dans le cadre
du contrat de concession.
Le taux de mandatement des crédits est de 47.12 %.
Si l’on ajoute les RAR, le taux de réalisation d budget est de 81.85 %.

III POINT RELATIF AU BUDGET DE LA REGIE « COTE D’OR
CHALEUR » :
L’exercice 2020 aura été marqué pour ce budget annexe par la construction et la mise en
production du réseau de chaleur de SAULIEU ainsi que la production du réseau de BLIGNYSUR-OUCHE sur une année complète.
Le solde global du budget annexe est le suivant :
EXPLOITATION
DEPENSES HT

RECETTES HT

113 180,52

97 265,15

-15 915,37

INVESTISSEMENT

DEPENSES HT

RECETTES HT

926 638,22

1 333 575,98

406 937,76

Une analyse par réseau de chaleur indique que :

8

-

Le réseau de BLIGNY a dégagé résultat d’exploitation négatif de 3 169.16 €. Pour
mémoire le résultat négatif de 2019 était de 13 464.17 €. Cela signifie que le réseau de
Bligny a dégagé en 2020 un excédent d’exploitation de l’ordre de 10 000 €,

-

Le réseau de SAULIEU a un déficit de la section de fonctionnement négatif de 12
746.21 € qui s’explique par le décalage entre les dépenses qui ont été engagées pour un
montant équivalent à un semestre voire une année (ex : constitution des stocks de
fournitures énergétiques, remboursement des intérêts de l’emprunt, maintenance…)
alors que la mise en chauffe effective et les recettes associés (consommations,
abonnements) n’a commencé qu’au dernier trimestre.
version 04/03/2021

-

9

Sur la section d’investissement, la quasi-totalité des dépenses d’investissement a été
payée sur l’exercice. Les deux réseaux de chaleur ont été construits et sont passés en
phase d’exploitation.
L’excédent d’investissement sera utilisé pour le remboursement du prêt relais (échéance
février 2022) de BLIGNY-SUR-OUCHE lors de la perception effective du solde des
subventions.
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
"Budget général"

RAPPEL CA 2020

RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6 614 423,90

FONCTIONNEMENT

RECETTES

DEPENSES

11 365 295,18

BS

RECETTES

19 800,00

1 750 053,23

EXCEDENT

002

4 750 871,28
023

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

1 730 253,23

TOTAL

1 750 053,23

INVESTISSEMENT
DEPENSES
21 742 039,54
DEFICIT AVANT RESTES A
REALISER
RESTES A
REALISER

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE

5 835 485,00

1 750 053,23

INVESTISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

20 183 104,43

RECETTES

BS

1 883 253,23

153 000,00

RESTES A REALISER

5 835 485,00

4 393 602,06

DEFICIT 2020

1 558 935,11

3 000 818,05

EXCEDENT FONCT. CAPITALISE

1068

1 730 253,23

VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

021

-1 558 935,11

4 393 602,06

DEFICIT AVEC RESTES A
REALISER

-3 000 818,05

EXCEDENT COMPTABLE

1 750 053,23

001

TOTAL

9 277 673,34

9 277 673,34

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65888

Charges diverses de la gestion courante

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

RAPPEL BP 2021

891 800,00

BS 2021

19 800,00
MOE supplémentaire Chaufferie de Fontaine

891 800,00

2 141 000,00

TOTAL

DETAIL DES DEPENSES

19 800,00 Française

1 730 253,23

1 750 053,23

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GET SUPPLEMENTAIRE 2021

NATURE DES RECETTES

002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
775

Produits des cessions d'immobilisations

7788

Autres produits exceptionnels

TOTAL

RAPPEL BP 2021

0,00
996 000,00

BS 2021

DETAIL DES RECETTES

1 750 053,23
0,00

25 000,00

-25 000,00

Changement nomenclature à la
demande comptable public

996 000,00

25 000,00

Changement nomenclature à la
demande comptable public

1 750 053,23

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

RAPPEL BP 2021

RESTES A REALISER 2020

001 - SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORTE

192

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
Plus ou Moins Values sur cessions d'immobilisations
020 - DEPENSES IMPREVUES
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2031

Frais d'études

2041412 Bâtiments et installations

Matériel de transport

2184

Mobilier

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2313

Constructions

2317

Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à
disposition

2318

Autres immobilisations en cours

45 -COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE
45817

Opérations d'investissement sous mandat

TOTAL

-

665 000,00

585 000,00

585 000,00

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2182

1 558 935,11

665 000,00

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

TOTAL RESTES A
REALISER + BS

BS 2021

1 600,00

1 600,00

1 600,00

266 653,23

266 653,23
309 646,20

309 646,20

841 769,87

841 769,87

1 558 935,11 DEFICIT CA 2020

1 600,00

309 646,20

DETAIL DES DEPENSES

309 646,20 RAR

48 500,00

48 500,00

Décalage du versement des
subventions de rénovation
énergétique des bâtiments
890 269,87
publics
Convention de Partenariat
BEAUNE

45 000,00

56 201,39

45 000,00

54 156,32

54 156,32

RAR

2 045,07

2 045,07

RAR

11 482 000,00

4 621 205,08

685 000,00

62 784,00

-

890 269,87

1 427 500,00

56 201,39

6 048 705,08
62 784,00

9 877 000,00

4 218 813,12

1 367 500,00

5 586 313,12

920 000,00

339 607,96

60 000,00

399 607,96

6 662,46

139 000,00

145 662,46

6 662,46

139 000,00

-

5 835 485,00

3 442 188,34

145 662,46

9 277 673,34

RAR MOE Bâtiment SICECO

Ouverture des crédits ouverts
conformément au DOB
Transfert RAR CE sur le
compte 2318 mise en œuvre
remarques CDC

Chatillon - Longeault Pluvault
Ladoix-Serrigny - Beaune

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLES

NATURE DES RECETTES

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

RAPPEL BP 2021

RESTES A REALISER 2020

2 141 000,00

024 - PRODUITS DES CESSIONS DES IMMOBILISATIONS
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

13 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
1322

Région

1323

Département

13241

Communes

13251

Groupements de collectivités

1328

Autres

173 000,00

1 730 253,23

14 000,00

14 000,00

3 000 818,05

3 000 818,05

3 000 818,05

3 000 818,05

3 653 313,88

-

45827

35 000,00

TOTAL

Opération d'ordre

3 653 313,88

37 217,00

37 217,00

RAR

3 446 151,52

3 446 151,52

RAR

56 331,64

56 331,64

RAR

113 613,72

113 613,72

677 232,55

-

677 232,55

45 - OPERATIONS SOUS MANDAT

DETAIL DES RECETTES

-

-

Créances sur transfert de droits à déduction de
TVA

GET SUPPLEMENTAIRE 2021

1 730 253,23

173 000,00

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
2762

TOTAL RESTES A REALISER
+ BS

BS 2021

677 232,55
677 232,55

63 055,63

139 000,00

202 055,63

63 055,63

139 000,00

202 055,63

4 393 602,06

4 884 071,28

Enedis + Particuliers

9 277 673,34

RAR Remboursement TVA par Enedis

Chatillon - Longeault Pluvault
Ladoix-Serrigny - Beaune

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Régie "Côte d'Or Chaleur"
CHAUFFERIE BOIS DE BLIGNY-SUR OUCHE
CHAUFFERIE BOIS DE SAULIEU

RECAPITULATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2020

EXPLOITATION
DEPENSES HT

RECETTES HT

113 180,52

97 265,15

-15 915,37

INVESTISSEMENT
DEPENSES HT

RECETTES HT

926 638,22

1 333 575,98

406 937,76

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES
ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

CA 2020 HT BLIGNY
(réalisations)

CA 2020 HT SAULIEU
(réalisations)

CA 2020 HT TOTAL
(réalisations)

BP+BS+RAR 2020 HT
(prévisions)

13 464,17

0,00

13 464,17

13 464,17

39 187,55

15 234,66

54 422,21

82 610,83

34 125,44

11 101,66

45 227,10

61 760,83

60611

Fournitures non stockables bois

25 809,36

5 649,24

31 458,60

35 715,83

60612

Fournitures non stockables fuel

3 434,86

4 833,42

8 268,28

19 000,00

60613

Fournitures non stockables électricité

4 821,99

619,00

5 440,99

4 320,00

60614

Fournitures non stockables eau

59,23

0,00

59,23

725,00

6063

Fournitures d'entretien et de petit équipement

0,00

0,00

0,00

2 000,00

5 062,11

2 461,00

7 523,11

18 850,00

6156

Maintenance

2 586,50

2 315,00

4 901,50

16 950,00

6161

Primes d'assurances

2 475,61

146,00

2 621,61

1 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 672,00

1 672,00

2 000,00

61 - AUTRES CHARGES EXTERNES

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES
63512

0,00

1 672,00

1 672,00

2 000,00

3 024,31

2 024,57

5 048,88

9 225,00

3 024,31

2 024,57

5 048,88

9 225,00

5 487,31

1 839,95

7 327,26

8 600,00

5 487,31

848,82

6 336,13

8 600,00

0,00

991,13

991,13

7 600,00

8 000,00

15 600,00

7 600,00

8 000,00

15 600,00

15 600,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

17 318,00

0,00

17 318,00

34 100,00

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles &
corporelles

17 318,00

0,00

17 318,00

34 100,00

86 081,34

27 099,18

113 180,52

163 600,00

Taxes foncières

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
6215

Personnel affecté par la collectivité de rattachement

66111

Intérêts de la dette

66112

Rattacjement des ICNE

66 - CHARGES FINANCIERES

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
6815

6811

DAP - Pour risques et charges d'exploitation

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

DETAIL DES DEPENSES

Contrat d'exploitation

Frais de structure refacturés SICECO + mise à
disposition personnel municipal

Intérêts emprunts

15 600,00

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES
ARTICLES

NATURE DES RECETTES

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS
701

Ventes chaleur

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS
773

Mandats annulés sur exercices antérieurs

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

CA 2020 HT BLIGNY
(réalisations)

CA 2020 HT SAULIEU
(réalisations)

CA 2020 HT TOTAL
(réalisations)

BP+BS+RAR 2020 HT
(prévisions)

68 260,37

14 352,97

82 613,34

163 600,00

68 260,37

14 352,97

82 613,34

163 600,00

14 651,81

0,00

14 651,81

0,00

14 651,81

0,00

14 651,81

0,00

82 912,18

14 352,97

97 265,15

163 600,00

DETAIL DES DEPENSES

Annulation mandat 2019 pour ventilation correcte TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1641

Emprunt

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2313

Constructions

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CA 2020 HT
BLIGNY
(réalisations)

CA 2020 HT
SAULIEU
(réalisations)

CA 2020 HT
TOTAL
(réalisations)

BP+BS+RAR
2020 HT
(prévisions)

10 884,21

22 311,71

33 195,92

413 000,00

10 884,21

22 311,71

33 195,92

413 000,00

90 676,87

802 765,43

893 442,30

1 094 630,00

90 676,87

802 765,43

893 442,30

1 094 630,00

101 561,08

825 077,14

926 638,22

1 507 630,00

Observations

Remboursement prêt relais Bligny reporté en 2021 dans l'attente
perception des subventions

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLES

NATURE DES RECETTES

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
28

Amortissements

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1312

Régions

1318

Autres subventions d'équipement

1323

Département

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1641

Emprunt

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

CA 2020 HT
BLIGNY
(réalisations)

CA 2020 HT
SAULIEU
(réalisations)

CA 2020 HT
TOTAL
(réalisations)

BP+BS+RAR
2020 HT
(prévisions)

127 252,80

0,00

127 252,80

127 252,80

17 318,00

0,00

17 318,00

34 100,00

17 318,00

0,00

17 318,00

34 100,00

156 105,18

0,00

156 105,18

950 293,59

0,00

0,00

0,00

822 647,00

Montants inscrits pour le BP - Prêt relais perçu dans l'attente perception
subventions

156 105,18

0,00

156 105,18

120 000,00

Perception acomptes subventions Chaufferie et Réseau + Solde
financement

0,00

0,00

0,00

7 646,59

0,00

1 032 900,00

1 032 900,00

427 900,00

0,00

1 032 900,00

1 032 900,00

427 900,00

300 675,98

1 032 900,00

1 333 575,98

1 539 546,39

Observations

Perception Prêt relais dans l'attention de la réalisation des travaux et de
la perception des subventions

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021
Régie "Côte d'Or Chaleur"
CHAUFFERIE BOIS DE BLIGNY-SUR-OUCHE
CHAUFFERIE BOIS DE SAULIEU
CHAUFFERIE BOIS DE FONTAINE FRANCAISE

RECAPITULATIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

EXPLOITATION
DEPENSES HT

RECETTES HT

15 915,37

15 915,37

INVESTISSEMENT
DEPENSES HT

143 790,82

RECETTES HT

414 584,35

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES
ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

001

Résultat de fonctionnement reporté

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

RAPPEL BP 2021 HT

RESTES A REALISER
2020

110 550,00

0,00

91 220,00

0,00

BS BLIGNY

BS SAULIEU

TOTAL RESTES A
REALISER +BS 2021

3 169,16

12 746,21

15 915,37

0,00

0,00

0,00
0,00

60611

Fournitures non stockables bois

70 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60612

Fournitures non stockables fuel

10 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60613

Fournitures non stockables électricité

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60614

Fournitures non stockables eau

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6063

Fournitures d'entretien et de petit équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

16 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6161

Primes d'assurances

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 - AUTRES CHARGES EXTERNES

63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES
63512

Taxes foncières

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
6215

Personnel affecté par la collectivité de rattachement

66 - CHARGES FINANCIERES
66111

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DAP - Pour risques et charges d'exploitation

15 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

34 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles &
corporelles

34 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 500,00

0,00

3 169,16

12 746,21

15 915,37

Intérêts de la dette

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
6815

6811

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

DETAIL DES DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES
ARTICLES

NATURE DES RECETTES

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS
701

Ventes chaleur

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

RAPPEL BP 2021 HT

RESTES A REALISER
2020

BS BLIGNY

BS SAULIEU

TOTAL RESTES A
REALISER +BS 2021

185 500,00

0,00

3 169,16

12 746,21

15 915,37

185 500,00

0,00

3 169,16

12 746,21

15 915,37

185 500,00

0,00

3 169,16

12 746,21

15 915,37

DETAIL DES DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLES

NATURE DES DEPENSES

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1641

Emprunt

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2313

Constructions

2314

Constructions sur sol d'autrui

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RAPPEL BP 2021 HT

RESTES A
REALISER 2020

BS BLIGNY

BS SAULIEU

TOTAL RESTES A
REALISER +BS 2021

415 000,00

0,00

0,00

0,00

415 000,00

0,00

0,00

15 000,00

143 790,82

0,00

0,00

15 000,00

143 790,82

-5 000,00

-153 790,82

0,00

0,00

5 000,00

153 790,82

158 790,82

430 000,00

143 790,82

0,00

0,00

143 790,82

Observations

0,00
0,00

143 790,82
-15 000,00 Bascule des crédits du 2313 au 2314

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLES

NATURE DES RECETTES

002

Résultat d'investissement reporté

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
28138

Amortissements

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

RAPPEL BP 2021 HT

RESTES A
REALISER 2020

BS BLIGNY

BS SAULIEU

TOTAL RESTES A
REALISER +BS 2021

199 114,90

207 822,86

406 937,76

34 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395 500,00

7 646,59

0,00

0,00

7 646,59

294 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 646,59

0,00

60 000,00

67 646,59

1312

Régions

1313

Département

1318

Autres subventions d'équipement

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1323

Département

60 000,00

0,00

0,00

-60 000,00

-60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430 000,00

7 646,59

199 114,90

207 822,86

414 584,35

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
1641

Emprunt

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Observations

Pour info FONTAINE Région-FEDER: 122 046 €
Pour info FONTAINE Département: 60 000 €
Pour info FONTAINE ADEME - MOE - Fonds Chaleur 579 525 €

FONTAINE: emprunt LT 660 000 et prêt relais 759 565
dans l'attente versement des subventions

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or

PRÉAMBULE
Le présent règlement intérieur a pour objet, en complément des textes législatifs et réglementaires qui régissent
un syndicat mixte fermé tel que le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, mais aussi de ses dispositions
statutaires, de préciser les modalités d’organisation du SICECO.
Il définit notamment l’organisation et le fonctionnement :
de ses instances de délibération :
- le Comité syndical
- le Bureau syndical
de son exécutif :
- le Président
- les Vice-présidents
de ses commissions :
- les Commissions Locales d’Énergie (CLE)
- les commissions obligatoires
- les organes de concertation
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Chapitre I
Les instances de délibération

4

I-1 - LE COMITÉ SYNDICAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Composition du Comité syndical
Les membres du Comité syndical sont élus selon les modalités suivantes (art.L5211-6 et art.L5212-6 du CGCT) :
Le Comité Syndical est composé de membres titulaires élus au sein d’un collège électoral correspondant à
chaque Commission Locale d’Énergie (CLE) dont les modalités de designation sont les suivantes :
CLE N° 1 à 11: pour chaque CLE, les conseils municipaux des communes membres du SICECO élisent des
représentants titulaires (selon la répartition fixée à l’article 9.1.1 des statuts) qui formeront un collège
électoral. Ils désignent également autant de suppléants.
CLE N°12 : les conseils communautaires des EPCI membres du SICECO élisent des représentants titulaires
(selon la répartition fixée à l’article 9.1.1 des statuts) qui formeront un collège électoral. Ils désignent
également autant de suppléants. Les conseils communautaires peuvent élire à la CLE un élu déjà délégué de
sa commune dans une autre CLE.
Dans chaque CLE, le collège électoral ainsi constitué élit parmi ses membres les délégués titulaires qui
composeront le Comité syndical, en fonction de la population totale représentée par la CLE, conformément aux
modalités décrites à l’article 9.1.1 des statuts.
Chaque CLE élit, en outre, 6 suppléants qui seront classés par ordre des suffrages. En cas d’absence ou
d’empêchement d’un/de titulaires, il sera fait appel à un/des suppléant(s) dans l’ordre de la liste.
La répartition des sièges au sein du Comité est assurée conformément à l’article 9 des statuts (art. L5212-6 du CGCT).
Un délégué membre d’une CLE “Communes” (CLE 1 à 11) et aussi membre de la CLE “EPCI” (CLE 12) peut être élu
membre du Comité par les deux CLE. Il aura dans ce cas deux voix au Comité syndical (Cf. Article 6 du present réglement
intérieur).
Selon l’article L5211-7 du CGCT, les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent
être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement.
Si le personnel actif ou inactif depuis moins de cinq ans des sociétés, entreprises, établissements, organismes ou
appartenant aux mêmes groupes ou filiales que celles-ci ou ceux-ci, ou, faisant partie du conseil d’administration,
ou, équivalent d’un des organismes précitées et qui auraient des liens contractuels avec le SICECO dans le cadre d’un
contrat de concession peut être désigné délégué titulaire à une CLE ; il ne peut être désigné membre du Comité par
cette CLE.

Article 2 - Compétences du Comité syndical
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du SICECO. Il vote chaque année
son budget, sur proposition du Président (art. L5211-36 du CGCT).
Il peut déléguer une partie de ses fonctions au Bureau et au Président. Le Président doit rendre compte des travaux du
Bureau lors de chaque réunion du Comité syndical (art. L5211-10 du CGCT).

Article 3 - Convocation du Comité syndical
Le Comité syndical se réunit conformément à l’article L5211-11 du CGCT. Le Président peut réunir le Comité syndical
chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de convoquer dans un délai maximum de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le
représentant de l’État dans le département ou par la moitié au moins des membres en exercice du Comité syndical. En
cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai (art. L2121-9 du CGCT par renvoi
de l’art. L5211-1).
Toute convocation est faite par le Président. Celle-ci est effectuée par voie dématérialisée à l’adresse électronique
communiquée par les membres du Comité au moins cinq jours francs avant la séance. Une version papier des
documents pourra être effectuée sur demande expresse d’un membre du Comité.
Dans le cadre des dispositions de la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action publique, l’ordre du jour et l’ensemble des pièces annexes sont envoyés en parallèle à tous
les adhérents du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, afin qu’ils puissent les communiquer à tous les membres de
leurs assemblées délibérantes.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le
Président en rend compte dès l’ouverture de la séance du Comité syndical, qui se prononce sur l’urgence et peut
décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure (art. L2121-10 du CGCT
par renvoi de l’art. L5211-1).
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Article 4 - Ordre du jour et lieu de réunion
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. Une note explicative de synthèse sur les affaires
soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Comité syndical (art. L2121-12
du CGCT par renvoi de l’art. L5211-1).
Le Comité syndical se réunit dans la commune du siège administratif du SICECO ou dans un lieu choisi par le
Comité syndical ou à défaut par le Président, dans l’une des communes membres (art. L5211-11 du CGCT).
Le Comité syndical peut délibérer pour mettre en place la tenue des asssemblée par visioconférence selon
les modalités définies par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 5 - Accès aux dossiers préparatoires
Tout membre du Comité syndical a le droit d’être informé des affaires du SICECO qui font l’objet d’une délibération.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de
l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au secrétariat du SICECO par tout membre du Comité
(art. L2121-12 du CGCT par renvoi de l’art. L5211-1) cinq jours avant la séance au cours de laquelle il doit être
examiné aux fins de délibération. Dans tous les cas, ce dossier sera tenu en séance à la disposition des membres
de l’assemblée.
Toute question, et/ou demande d’informations complémentaires, d’un membre du Comité auprès de
l’administration du SICECO devra être adressée au Président. Les informations devront être communiquées au
membre du Comité intéressé au plus tard 24 heures avant l’ouverture de la séance du Comité syndical, si elles se
rapportent à une affaire inscrite à l’ordre du jour.
Dans les autres cas, les informations disponibles immédiatement seront communiquées dans la quinzaine
suivant la demande, celles nécessitant une instruction plus longue seront transmises dès que possible.

TENUE DES SÉANCES DU COMITÉ SYNDICAL
Article 6 - Quorum
Conformément à l’art. L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité Syndical et le Bureau
ne délibèrent valablement que si la majorité de leurs membres en exercice est physiquement présente.
Dans l’hypothèse où le Comité aurait autorisé la tenue des assemblées par voie dématérialisée, le quorum sera
constitué par les membres présents physiquement et ceux connectés à distance.
La majorité des délégués en exercice se définit par « plus de la moitié » et non pas « la moitié plus un ».
Comptent pour le calcul du quorum :
les membres du Comité titulaires,
les membres du Comité suppléants remplaçant les membres du Comité titulaires empêchés, issus, selon les
cas, de la même CLE par ordre dans la liste des membres élus par la CLE (Cf. article 1 du présent règlement).
Un membre du Comité titulaire empêché peut être remplacé par un membre du Comité suppléant sans avoir à lui
donner procuration ni pouvoir.
Les membres du Comité titulaires absents, représentés par d’autres membres titulaires du Comité auxquels ils
ont donné un pouvoir, ne comptent pas pour le calcul des présents.
Les membres du Comité, auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se
retirer au moment de certaines délibérations, ne doivent pas être pris en compte, même s’ils sont présents, pour
le calcul du quorum.
Dans le cas où, en vertu de la décision d’institution, chaque membre du Comité ne dispose que d’une voix, les
conditions de quorum s’apprécient en fonction du nombre de délégués assistant à la séance.
Dans l’hypothèse où un même délégué dispose de deux voix (cf. article 1 du présent règlement intérieur), il doit
être pris en compte deux fois au titre du calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le Comité syndical et le
Bureau sont à nouveau convoqués à trois jours au moins d’intervalle. Ils délibèrent alors valablement sans
condition de quorum.
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Article 7 - Publicité des séances
Les séances du Comité syndical sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du Président, le Comité
syndical peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos
(art. L5211-11).
Au début de chacune de ses séances, le Comité syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions
de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations (art. L2121-15 du CGCT applicable par renvoi de l’art. L5211-1).
Le Président peut également convoquer tout membre du personnel du SICECO ou convier toute personne qualifiée à
assister aux séances du Comité syndical. Ces personnes invitées ne prennent la parole que sur invitation expresse du
Président de séance, et restent tenues à l’obligation de réserve telle que définie dans le cadre du statut de la fonction
publique.

Article 8 - Présidence
Le Président de séance vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, organise les scrutins, répertorie les
bulletins de vote conjointement avec le secrétaire de séance, proclame les résultats du vote. Il prononce l’interruption des
débats ainsi que la clôture des séances.

Article 9 - Pouvoirs
Un membre titulaire du Comité syndical empêché d’assister à une séance peut se faire représenter par un membre du
Comité suppléant de la CLE qu’il représente sans avoir à lui donner pouvoir.
En cas d’empêchement également du/des suppléant(s), le membre du Comité titulaire peut choisir n’importe quel
membre du Comité titulaire comptant pour le quorum, et lui donner procuration.
Dans l’hypothèse où le membre du Comité titulaire serait représenté par un membre suppléant de sa CLE tout en ayant
donné un pouvoir, seul le membre du Comité suppléant sera habilité à voter au nom du titulaire. Le pouvoir sera déclaré
nul.
La présence des membres du Comité suppléants concomitamment à celle de membres du Comité titulaires est admise,
lors des séances du Comité syndical. Toutefois, en pareil cas, les membres du Comité suppléants ne peuvent ni prendre
part au débat, ni voter.
Les pouvoirs sont remis au Président en début de séance. Un membre du Comité syndical ne peut être porteur que d’un
seul pouvoir.

Article 10 - Accès et tenue du public
Le Président de séance a seul la police de l’assemblée. Le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées,
et garder le silence. Toute marque d’approbation ou de désapprobation est interdite. Le Président peut faire expulser de
l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre (art. L2121-16 du CGCT applicable par renvoi de l’art. L5211-1).

Article 11 - Débats ordinaires
La parole est accordée par le Président de séance aux membres du Comité syndical qui la demandent. Les membres du
Comité syndical prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président. Le Vice-président délégué compétent ou le
rapporteur de la proposition de la délibération sont entendus toutes les fois qu’ils le désirent. Si un orateur s’écarte de la
question, le Président l’y rappelle.

Article 12 - Débat d’orientation budgétaire
Le budget du Syndicat mixte est proposé par le Président et voté par le Comité syndical.
Un débat a lieu en Comité syndical sur les orientations générales du budget, dans le délai de deux mois précédant l’examen
de celui-ci.
Le formalisme, le contenu et les modalités de publication de ce rapport ont été précisés par le décret 2016-841 du 24
juin 2016.
Ce débat d’orientation budgétaire a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance
réservée à cet effet. Il donne lieu à délibération et est enregistré au compte-rendu de la séance.
La convocation à la séance au cours de laquelle le débat d’orientation budgétaire a lieu est accompagnée d’un rapport
précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et
des dépenses d’investissement. La convocation et le rapport qui l’accompagne sont adressés au moins cinq jours francs
avant la séance.
Le rapport est également mis à la disposition des conseillers au siège administratif du SICECO cinq jours au moins avant
la séance.
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Article 13 - Questions orales
Les conseillers syndicaux ont le droit d’exposer en séance du Comité syndical des questions orales ayant trait aux affaires
syndicales (art. L2121-19 du CGCT par renvoi de l’art. L 211-1) non inscrites à l’ordre du jour.
Le contenu de ces questions devra avoir une portée liée aux compétences du SICECO. Elles devront faire l’objet
d’une information préalable au Président 48 heures au moins avant la séance du Comité syndical. Elles peuvent être
sommairement rédigées mais doivent, a minima, comprendre les éléments nécessaires à leur compréhension. Elles sont
exposées oralement par leur auteur aussitôt après l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. Elles font l’objet
d’une réponse immédiate par le Président ou par un membre du Bureau. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf
demande expresse de la majorité des conseillers présents. Une réponse complémentaire peut être apportée à la séance
suivante du Comité syndical. Dans tous les cas, la question comme la réponse sont mentionnées au procès- verbal.
Toute question orale peut être posée le jour de la séance sous réserve de l’accord préalable du Comité syndical.

Article 14 - Présence de la presse
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient
de l’article L2121-16 du CGCT, les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article 15 - Suspension de séance
Le Président prononce les suspensions de séance et en fixe la durée. Il met aux voix toute demande de suspension de
séance et l’accorde de plein droit dès lors qu’elle est formulée par au moins un tiers des membres du Comité présents.

Article 16 - Amendements
Les amendements peuvent être proposés soit oralement, soit sous forme écrite, sur toutes affaires en discussion
soumises au Comité syndical.

Article 17 - Clôture de la discussion
La clôture de la discussion peut être décidée par le Comité syndical, à la demande du Président ou d’un membre du
Comité.

Article 18 - Votes
Toutes les décisions du Comité Syndical et du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La règle de la majorité des suffrages exprimés nécessaire à l’adoption des délibérations s’apprécie en fonction des
seuls délégués habilités à prendre part au vote de la délibération en cause1.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf en cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante (art. L212120 du CGCT par renvoi de l’art. L5211-1).
Conformément aux dispositions de l’article L2121-21 le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des
membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise
au plus âgé.
Le Comité peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions ou dans les organismes
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président.
Conformément, à l’article L2131-11 du CGCT, tout membre du Comité (Cf. article 1 du présent réglement) ayant un
intérêt à l’affaire traitée ne pourra prendre part aux débats et au vote s’y rapportant (salariés des entreprises liées par
marchés ou contrats au SICECO).

1

Dans le cadre des compétences optionnelles
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Article 19 - Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date, dans le registre. Elles sont signées par tous les membres présents
à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (article L 2121-23 du CGCT par renvoi de
l’article L5211-1).

Article 20 - Compte rendu
Le compte rendu de la séance du Comité Syndical est signé par le Président. Un exemplaire est également envoyé à
chaque membre délégué titulaire du SICECO ainsi qu’au membre suppléant qui a siégé lors de la séance du Comité
Syndical.
L’envoi du compte rendu aux délégués est effectué par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix.
Dans le cadre des dispositions de la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action publique, le compte rendu et l’ensemble des pieces annexes sont envoyés en parallèle à
tous les adherents du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, afin qu’ils puissent les communiquer à tous les membres
de leurs assemblées délibérantes.

Article 21 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le Comité syndical procède, en tant que de besoin, à la désignation d’un ou plusieurs de ses membres pour siéger au
sein d’organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires du CGCT et des
textes régissant ces organismes (exemple : règlement intérieur de la Régie Côte-d’Or Chaleur).
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I-2 - LE BUREAU SYNDICAL
Article 22 - Composition du Bureau
Le Bureau comprend 1 Président, des Vice-Présidents et des membres.
Lors de son élection, le nouveau Président propose au Comité le nombre et le titre des membres du Comité appelés à
composer le Bureau.

Article 23 - Désignation des membres du Bureau
Le Comité syndical élit le Président, les Vice-présidents et les membres du Bureau au scrutin secret et à la majorité
absolue (art. L5211-2 du CGCT). Les membres du Bureau sont élus pour la même durée que le Comité syndical. Quand
il y a lieu de procéder, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du Président, il est procédé à une
nouvelle élection des Vice-présidents et membres du Bureau (art. L2122-10 alinéa 3 du CGCT).
L’élection de chaque Vice-Président fait l’objet d’un vote distinct. Le Président recueille les candidatures (classées
dans l’ordre alphabétique des communes) puis fait procéder au vote. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité
absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité
relative : à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé (art. L2121-21 du CGCT par renvoi de l’art. L5211-1).
L’élection des autres membres du Bureau fait l’objet d’un scrutin unique dont les modalités sont les mêmes que pour
les communes de moins de 1 000 habitants. Le Président recueille les candidatures (classées dans l’ordre alphabétique
des communes) puis fait procéder au vote. Les candidats ayant reçu le plus de votes sont élus membres du Bureau
dans la limite des places disponibles. En cas d’égalité de voix pour la/les dernières place(s), un nouveau tour de scrutin
est organisé entre les candidats ayant eu le même nombre de voix.

Article 24 - Convocation du Bureau
L’envoi des convocations aux membres du Bureau est effectué par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de leur
choix.

Article 25 - Attributions du Bureau
Les responsabilités au sein du Bureau sont exercées et partagées dans le cadre d’une collégialité d’initiatives et de
décisions.
Le Bureau du SICECO se réunit au moins trois fois par an. Aucune suppléance n’étant possible, un membre du Bureau
empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Les
pouvoirs sont remis au Président en début de séance. Chaque membre ne peut être porteur que d’un seul mandat (art.
L2121-20 alinéa 1 du CGCT).
Le Bureau ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est effectivement présente.
Dans l’hypothèse où le Comité aurait autorisé la tenue des Bureaux par voie dématérialisée, le quorum sera constitué
par les membres présents physiquement et ceux connectés à distance.
Le Bureau se réunit de façon prioritaire, au siège administratif du SICECO, dans l’une des communes membre (art.
L5211-11 du CGCT) ou dans tout autre lieu choisi par lui même ou à défaut par le Président.
Si ce quorum n’est pas atteint, il est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans
condition de quorum.
Le Bureau peut recevoir délégation du Comité syndical (art. L5211-10 du CGCT). Il examine les affaires entrant dans le
cadre de cette délégation, et prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés.
Le Président doit rendre compte des travaux du Bureau et des décisions prises dans le cadre de la délégation qu’il a
reçue lors de chaque réunion du Comité syndical (art. L5211-10 du CGCT).
Conformément à l’article L2131-11 du CGCT, tout membre du Bureau ayant, de par ses fonctions actuelles, un intérêt
à l’affaire traitée ne pourra prendre part aux débats et au vote s’y rapportant.
Un exemplaire du compte rendu des réunions de Bureau est envoyé à chaque membre du Bureau, soit par courrier
postal à leur domicile, soit par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de leur choix.
Le Président peut convoquer tout membre du personnel du SICECO ou convier toute personne qualifiée à assister
aux réunions du Bureau. Ceux-ci ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président, et restent tenus à
l’obligation de réserve telle que définie par le statut de la fonction publique.
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Chapitre II
Exécutif syndical
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II-1 - LE PRÉSIDENT
Article 26 - Attributions du Président
Le Président est l’organe exécutif du SICECO. Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical (art. L5211-9
du CGCT.
Le Président, et à défaut celui qui le remplace, préside le Comité syndical.
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le Comité syndical élit un Président de séance.
Le Président peut, même quand il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du
vote (art. L2121-14 du CGCT par renvoi de l’art. L5211-1).
Il assure la police des séances (art. L2121-16 du CGCT par renvoi de l’article L5211-1). Il fait exécuter la loi et le
règlement intérieur. Il représente le SICECO en justice (art. L2132-2 du CGCT par renvoi de l’art. L 5211-1).
Le Président est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions prises par le Bureau et le Comité Syndical.
Le Président peut recevoir délégation du Comité syndical (art. L5211-10 du CGCT). Il examine et gère les affaires
entrant dans le cadre de cette délégation.
Le Président rend compte à chacune des réunions du Comité syndical des décisions qu’il a prises par délégation, ainsi
que celles prises par le Bureau.

Article 27 - Délégations
Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions
aux Vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau. Ces
délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées (art. L5211-9 du CGCT).
Le Président peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au Directeur
(trice) et ou Directeur (trice) Adjoint(e) du SICECO.
En cas d’absence ou d’empêchement, il peut être suppléé dans ses fonctions par un Vice-président pris dans l’ordre
du tableau puis dans l’ordre des CLE.

II-2 - LES VICE-PRÉSIDENTS
Article 28 - Attributions des Vice - présidents
Les Vice-présidents peuvent recevoir délégation du Président. Ils exercent cette délégation dans le secteur et/ou les
domaines qui leur ont été confiés sous la surveillance et la responsabilité du Président (art. L5211-9 du CGCT). Ils
doivent en rendre compte au Président et au Bureau.
Ils contribuent, aux côtés du Président du SICECO, à favoriser la coordination entre le SICECO et les Commissions
Locales d’Énergie.

12

Chapitre III
Durée des mandats
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I-Article 29 - Durée des mandats
La durée des mandats du Président et de l’ensemble des membres du Bureau suit le sort des conseils municipaux.
La durée des mandats des membres du Comité suit le sort des assemblées les ayant nommés au SICECO.
En cas de suspension, de dissolution ou de renouvellement du Comité syndical, ce mandat est continué jusqu’à la
désignation des nouveaux membres et l’installation du nouveau Comité du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, dans
les conditions définies à l’article 1 du présent règlement intérieur. Leur remplacement est effectué dans les mêmes
formes.
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges du Bureau, les membres du Comité syndical procèdent à une nouvelle
désignation afin de compléter l’effectif du Bureau.
Tous les délégués sortants sont rééligibles sans limitation du nombre de mandats.
En cas de vacance du siège de Président, les membres du Comité syndical procèdent à l’élection du nouveau Président
dans les formes prévues par les présents statuts. Le 1er Vice-président le supplée, dans la plénitude de ses fonctions,
et ce, jusqu’à l’élection du nouveau Président. Il en est de même en cas de démission du Président, dûment notifiée au
1er Vice–président.
En cas de renouvellement général du Comité syndical, jusqu’à la nomination de la nouvelle assemblée, tous les
membres du Comité demeurent en exercice.
Afin d’assurer la continuité du service public, pendant cette période transitoire, le Président, les membres du Bureau et
du Comité prendront tous les actes de gestion courante nécessaires au bon fonctionnement du SICECO.
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Chapitre IV
Les instances de consultation
et de concertation
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Article 30 - Les commissions
30-1 - Installation
Le Président procède à la designation des membres de la commission « Affaires générales et Finances ».
Les membres titulaires du Comité souhaitant être désignés au sein des commissions techniques présentent leur
candidature lors du Comité syndical dont l’ordre du jour prévoit la mise en place desdites commissions.
Le salarié d’une entreprise liée au SICECO par un marché ou une délégation de service public ne pourra être Président
d’une des commissions suivantes : commission « Affaires générales et Finances », commissions techniques. Si un
Président de commission venait à être lié au SICECO par un marché ou une delegation de service public, il sera
considéré de facto comme démissionnaire de la présidence de la dite commission.
Conformément à l’article L2131-11 du CGCT, tout délégué élu comme titulaire à la Commission d’appel d’offres, qui
serait salarié d’une entreprise répondant aux appels d’offres du SICECO, sera remplacé par un suppléant pendant
toutes les séances se rapportant aux appels d’offres auxquels l’entreprise à laquelle il est lié candidate.

30-2 - Fonctionnement
Elles sont animées par les Vice-présidents ayant reçu délégation de fonction du Président. Le Président du SICECO
les préside de droit.
Les Vice-présidents en charge peuvent les convoquer et les présider si le Président est absent ou empêché (art.
L2121- 22 du CGCT par renvoi de l’art. L5211-1 du CGCT).
L’envoi des convocations aux membres des commissions est par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de
leur choix.

30-3 - Prise de décision
Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leurs avis et propositions à la majorité des membres
présents (chaque membre détenant une voix), sans qu’un quorum ne soit exigé. S’il y a partage des voix, le
procès-verbal de la réunion de la commission doit le mentionner, la voix du Président de séance étant toutefois
prépondérante.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées. Ces dernières ne prennent
pas part au vote.

Article 31 - Les commissions d’appel d’offres et de délégation de service public
La commission d’appel d’offres et le jury de concours ainsi que la commission de délégation de service public sont
composées du Président du Comité syndical, Président de droit de la commission, et de cinq membres du Comité
syndical et leurs suppléants élus par le Comité à la représentation proportionnelle au plus fort reste (art. 22 du Code
des Marchés Publics et art. L1411-5 du CGCT).

Article 32 - La commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
Conformément à l’article L1413-1, le SICECO crée une commission consultative des services publics locaux.
Cette commission, présidée par le Président du Comité syndical ou son représentant, comprend des membres du
Comité syndical désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants
d’associations locales, nommés par l’organe délibérant.
En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son Président, inviter à participer à ses travaux,
avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative
à l’amélioration du service public local.
La commission examine chaque année, sur le rapport de son Président, le rapport mentionné à l’article L 1411-3 établi
par le délégataire de service public.
Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur :
Tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce
dans les conditions prévues par l’article L1411-4,
Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie.
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I-Article 33 - La commission consultative paritaire (CCP)
L’article L2224-37-1 du CGCT prévoit la mise en place par les syndicats intercommunaux ou mixtes d’énergies d’une
Commission consultative chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en
cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données.
La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de
coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d’au moins un représentant.
Les délégués du SICECO sont désignés par le Comité.

Article 34 - Les Commissions Locales d’Énergie (CLE)
L’existence des Commissions Locales d’Énergie doit favoriser la bonne information des délégués des communes, qui
doivent rendre compte du fonctionnement du SICECO devant leur conseil municipal et de façon plus large aux usagers
conformément aux articles L5211-46 et L5211-47 du CGCT.
Le fonctionnement détaillé des CLE est décrit aux articles 34-1 à 34-6 :

34-1 - Modalités d’élection des représentants des communes au sein de chaque CLE
Les communes et EPCI membres du SICECO procèdent, selon les règles qui leur sont propres, à l’élection des
délégués titulaires et suppléants de la CLE, en fonction des seuils de population, conformément aux modalités
précisées à l’article 9.1.1 des Statuts.
Ces délégués de la commune/EPCI au sein de la Commission Locale d’Énergie relèvent du régime juridique de tout
représentant d’une collectivité territoriale au sein d’un organisme extérieur.
À défaut d’élection, par une commune/EPCI, des délégués appelés à la représenter au sein de la CLE avant la
séance d’installation, son Maire/Président peut prendre part au vote au cours de celle-ci.

34-2 - Élection des délégués de chaque CLE au Comité syndical du SICECO
Lors de la séance d’installation de la CLE, hormis l’application des règles visées à l’article 33-4, l’assemblée de la
CLE, issue des élections municipales, met en œuvre les dispositions suivantes : le Président sortant de la CLE (ou du
SICECO en cas d’empêchement de ce dernier) président de séance, procède à l’ouverture de la réunion, et demande
à deux membres de l’assemblée d’officier en qualité de scrutateurs. Ces derniers certifient avec le président de
séance l’exactitude de la feuille de présence établie et émargée. Il indique ensuite à l’assemblée de chaque CLE le
nombre de délégués auquel elle a droit, en application de l’article 9.1.1 des Statuts.
Après les débats d’usage, il est alors procédé, selon les règles régissant l’élection du maire et des adjoints figurant
à l’article L2122-4 du CGCT, à l’élection du Président de la CLE, puis au dépouillement des votes.
Le Président de séance proclame le résultat du scrutin. Puis le Président de la CLE, nouvellement élu, préside la
suite de la séance, afin de procéder à l’élection :
Du (ou des) Vice-président(s) de la CLE selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’élection du
Président de la CLE,
Puis du reste des délégués de la CLE au Comité syndical (à hauteur du nombre de délégués auxquels elle a droit).
Le Président de la CLE recueille les candidatures des délégués des communes/EPCI presents (seuls les délégués
titulaires peuvent se porter candidat au poste de membre du Comité syndical), en vue de l’élection des membres du
Comité syndical du SICECO. Ces candidatures sont classées dans l’ordre alphabétique des communes/EPCI.
L’élection des délégués des CLE au Comité syndical s’opère à bulletin secret en application de l’article L 2122-4 du
CGCT, à la majorité absolue. Elle se déroule au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, avec panachage :
au premier tour, les candidats sont élus s’ils ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
si tous les postes ne sont pas pourvus, un second tour est organisé entre les candidats n’ayant pas eu la
majorité absolue afin de pourvoir les postes restants. Tous les candidats présents au premier tour sont admis à
se présenter au second tour, mais un candidat peut renoncer. De nouvelles candidatures peuvent être déclarées
uniquement si le nombre de candidats est inférieur au nombre de poste à pourvoir. Au second tour, la majorité
relative suffit.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé lorsque tous ne
peuvent être élus compte tenu du nombre de sièges à pourvoir.
L’élection des 6 membres suppléants au Comité syndical du SICECO suit les même règles que pour l’élection des
membres titulaires.
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34-3 - L’organisation des réunions de la CLE
Les convocations aux réunions de chaque Commission Locale d’Énergie sont adressées par le Président de cette
commission, ou le Président du SICECO. Elle peuvent éventuellement être organisées par visio-conférence.
L’envoi des convocations aux délégués des CLE est effectué par voie dématérialisée, à l’adresse électronique de
leur choix.
Le Président du SICECO peut participer à chaque séance de chaque Commission Locale d’Énergie en se faisant
accompagner des agents du SICECO pour organiser et animer les réunions.
Il peut également y inviter toute personne qu’il jugera utile (partenaires du SICECO, concessionnaires, maires des
communes, etc…).
Les services du SICECO sont chargés entre autres, d’organiser les réunions, de convoquer les délégués de la CLE, de
préparer l’ordre du jour, les dossiers, ainsi que le compte rendu, et en assurer tous les frais et l’intendance.

34-4 - Fonctionnement des CLE - Tenue et votes
Lors des réunions de chaque CLE, tout membre doit, à son arrivée, signer la feuille de présence établie à cette
occasion.
Le Président de la CLE préside et anime les séances, expose les questions à l’ordre du jour et conduit les débats. En
cas d’empêchement, le président se fait suppléer par le (ou un des) Vice- président(s), ou le Président du SICECO.
Le déroulement de la réunion permet d’aborder les questions figurant à l’ordre du jour. Toute personne présente
peut proposer d’aborder d’autres sujets.
Tout membre empêché peut se faire représenter par le suppléant désigné par la commune dont il relève (à défaut
le Maire).
Le vote a lieu à mains levées sauf dans les deux cas suivants où il a lieu à bulletins secrets :
pour les élections du Président, du (ou des) Vice-président(s) de la CLE, et des membres au Comité
pour toute autre question si un vote à bulletin secret est réclamé par plus d’un tiers des délégués de la CLE.
Les comptes rendus des réunions des CLE sont signés par le Président de séance.

34-5 - Missions de la Commission Locale d’Énergie
1. Missions électives : en application des Statuts (article 9.1.1)
2. Missions de représentation
Le rôle des délégués des CLE est de :
représenter et relayer les demandes et suggestions des adhérents lors des assemblées générales du
Comité du SICECO, qui seront ensuite analysées par les commissions ad hoc,
relayer auprès des représentants des adhérents toutes décisions venant du SICECO.
3. Rôle de relais d’information
Le SICECO profite de cet échelon local pour présenter toutes les évolutions utiles à connaître dans différents
domaines :
juridique, technique,
missions du SICECO, des concessionnaires, des partenaires divers,
conseils, orientations, sur les projets des communes, les procédures, les financements, etc… .
4. Pré-programmation des travaux
Les pré-programmations de travaux seront présentées et ajustées, en fonction des besoins exprimés par les
adhérents auprès du SICECO.
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Contrôle concession
distribution d’électricité
 Contrôle effectué en groupement avec le SDEY (89) avec
l’aide d’un cabinet spécialisé (AEC) sur deux exercices :
2018 et 2019
 Concessionnaires : EDF (tarifs réglementés) et ENEDIS
(réseau)
 Points particuliers :
 Comptabilité : modification du périmètre (intégration SIERT et
départ communes Dijon-Métropole au 1/1/17)
 Technique : évaluation PDV, programme LINKY, bilan colonnes
montantes
 Données : améliorations

Caractéristiques générales à
fin 2019
Nombre d’usagers

Communes

682 (18 urbaines)

Population

281 316

Terme concession

Longueur HTA
Postes HTA/BT
Longueur BT

2028

5 905 km
4 669
4 162 km

36,0%
dont

259 CH
44,6%

166 126

Valeur nette

272 M€

Valeur remplacement

665 M€

Patrimoines sensibles
HTA

Câble papier : 88 km (1/4 à Beaune )
Câble de faibles sections : 48 km (plutôt faible)
Réseau > 40 ans : 2 721 km (46%) = plus élevé de France
Cabines hautes : 259,
proportion élevée
(toujours 5 à La
Roche-en-Brenil)

BT

Réseau en fils nus : 181 km, faible mais 26% en communes urbaines
Réseau nu faibles sections : 24 km (taux très faible)
Réseau daté de 1946 : 1 036 km (26%)

Travaux du concessionnaire
 Prolongation de la durée de vie des
ouvrages (depuis 2012) : 205 km
 Changement des fixations
 + 15/25 ans  après terme concession
Evolution de PDV (15) vers
Rénovation Programmée (25) !

Qualité : continuité d’alimentation
Temps de coupure moyen :
57 minutes, qualité audessus de la moyenne
nationale (en hausse)

Qualité : tenue de la tension

 Situation satisfaisante mais tout à fait moyenne et se dégradant
 Complément indispensable : gestion transparente des réclamations des
usagers
 rétention d’information
du concessionnaire

Qualité : tenue de la tension

2017

2019

Consommation, puissance,
clients
 Disparition des TRV
> 36kVA
 Consommation en
offre de marché >
consommation TRV
 31% des clients hors
TRV
 Puissance installée
producteurs = 1/5
puissances
souscrites
consommateurs
 Production = 1/3
consommation

Comptabilité et compte
d’« exploitation »
 Représentativité : 91% des recettes et 35% des charges sont
localisées

 Résultat « apparent » = résultat national ENEDIS

Comptabilité et compte
d’« exploitation »
 « Ticket de sortie » devenu payant !
 Modifications comptables depuis 2012 : unilatérales et toutes
« défavorables » à la collectivité
Provisions 2019
- 407 k€ : CM
- 192 k€ : PDV
- 55 k€ : transfo
Pas de détail
sur les
modalités de
calcul

Conclusions EDF/ENEDIS
Comptabilité et compte d’exploitation
 Invérifiable et incomplet, pas assez natif (charges)
Service aux usagers
 Procédures respectées
 Rétention d’information
Performance et qualité
 Indicateurs généraux très satisfaisants
 Vérifications conduisent à invalider certaines données
Patrimoine et travaux
 Vieillissant (HTA aérienne)
 Stratégie d’investissement contestable (« PDV »)

Contrôle
concession distribution
de gaz naturel

 Contrôle effectué avec l’aide d’un cabinet spécialisé (AEC)
sur deux exercices : 2018 et 2019
 Concessionnaire unique : GRDF
 Points particuliers :
 Caractéristiques techniques dans la moyenne nationale
 concession peu dense sans développement
 Suivi des indicateurs CRE

Situation à fin 2017
 Concessions :
 Adhésion de SAVIGNY-LE-SEC (2018) et ASNIERES-LES-DIJON (2019)
 63 contrats (+2)  56% des communes desservies en gaz
soit 88 988hab. 31% de la population SICECO et 37 520 rés. principales
soit 21 879 usagers  58% de raccordement
et une consommation de 691 MWh en 2019
 695 km de réseau / 24 postes

Principales évolutions
 Evolution de l’infrastructure
 Accroissement du réseau lié aux nouveaux adhérents, sinon nul
 Vieillissement du réseau (28,7 ans) car absence de développement
(âge moyen VOUGEOT : 43 ans)

Utilisation de l’infrastructure
 Branchements improductifs
 21% en moyenne (en )
 25% sur Beaune

Sécurité des installations
 Surveillance (détection des fuites)
 >90 % du réseau surveillé
 Entre 7 et 32 fuites détectées/an

Sécurité des installations
 Incidents : Plus de 200 incidents/an

 Causes : 51% dus à usure, rupture, corrosion …
 Sièges : 86% branchements individuels (absence de démarche
systématique, pour cause d’absence d’inventaire technique ?)

Clients et consommations
 Consommation : étale

 Répartition des dépenses : x 2

Comptabilité
 GRDF présente, POUR TOUTES LES CONCESSIONS, des données
économiques qui donne une vision qui n’est pas tout à fait
celle de la concession (inclusion d’autres biens)
2 500 k€

 mais le SICECO demande que lui soit quand même fourni les
éléments comptables concernant le patrimoine

2 000 k€
1 457 k€

1 500 k€

1 306 k€

1 206 k€

1 170 k€

2018

2019

1 000 k€
565 k€
500 k€

0 k€
2015

2016

2017

- 500 k€

-1 000 k€
Dont part locale de la performance nationale de l’entreprise

Dont contribution de la concession à la péréq. tarifaire

Dont impact climatique

Résultat d'exploitation

Comptes de régulation et
d’exploitation
 CONCESSIONS HISTORIQUES : un résultat d’exploitation positif
apparent de 1,2 M€ (en ) représentant 13% du chiffre
d’affaire (Beaune = 1/3 des usages mais 68% du résultat).
 Impossibilité de reconstituer toutes les charges

 DSP :
 données financières non conformes et anomalies
Concessions

Historiques (60)
dont Beaune

DSP (2)
CHAMPDOTRE

Usagers (GWh) Résultat

% du chiffre
d’affaire

Commentaires
 Impossibilité de reconstituer toutes
les charges

21 722 (678)

+ 1 169 k€

13%

6 786 (226)

+ 796 k€

30%

155 (3)

6 k€

13%

 données financières non conformes

2 (10)

53 k€

66%

 anomalies

Conclusions GRDF
Diagnostic sur la comptabilité du concessionnaire
 “Droit du concédant” invérifiable, comptes
d’exploitation insuffisants, données financières DSP non
conformes
Service aux usagers
 Interrogations concernant l’action du concessionnaire
en vue de la densification du réseau
Travaux
 Rapprochement avec le SICECO pour les extensions, développement
des usages et « verdissement »

Sécurité du réseau
 Organisation convaincante et indicateurs satisfaisants

TERRITOIRE D’ÉNERGIE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ADOPTE

UNE MOTION

Proposée par les 8 Présidents des Syndicats d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté
Adoptée par les 8 Comité syndicaux des Syndicats d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté

CONTRE LE PROJET HERCULE
La crise met en évidence
l’importance de la distribution
d’électricité pour l’ensemble des
activités économiques, la cohésion
sociale et territoriale, mais aussi la
transition écologique.
La conjonction entre, d’une part, la
sidérante crise sanitaire actuelle
et ses gravissimes prolongements
économiques et sociaux, et d’autre
part le contexte toujours présent
de la crise climatique et plus
globalement écologique, confère en
ce début 2021 une acuité extrême
aux enjeux de résilience et de
cohésion des territoires. Plus que
jamais, il est nécessaire de fournir
à nos concitoyens et aux forces
vives de notre économie un soutien
fort et solidaire de services publics
accessibles à un coût maîtrisé et
pouvant leur donner la plus grande
sécurité possible face à cette
conjoncture si difficile, mais leur
permettant aussi de se préparer
avec les meilleurs atouts possibles
à relever les nombreux défis de
l’avenir.

D'ÉNERGIES DU DOUBS

CÔTE-D’OR

les citoyens
consommateurs d’énergie
et la qualité des services
publics de distribution
d’électricité ne doivent pas
être sacrifiés à la stratégie
financière d’EDF
Dans ce contexte, les services
publics par réseaux, et
singulièrement la distribution
et la fourniture d’énergie
électrique, constituent des enjeux
exceptionnellement importants car
ils sont non seulement à la base
de toutes les activités humaines,
mais constituent également
des leviers incontournables
des transitions énergétique et
écologique, et participent fortement
à l’investissement et à l’emploi.
Dans ce contexte, un projet comme
Hercule ne doit en aucun cas faire
courir un risque à la qualité de la
desserte électrique des territoires.
Le projet de réforme du groupe
EDF (projet « Hercule »), semble
avoir l’ambition de répondre à
des problématiques légitimes

concernant la situation financière
de ce groupe et sa mutation pour
préparer l’avenir, dans le cadre
du marché intérieur européen. Ce
projet ne peut, pour autant, être
considéré qu’avec une grande
prudence, et même circonspection,
avec le souci de ne pas dégrader
la qualité du service public ni de
fragiliser la desserte électrique des
territoires au moment où ils en ont
plus que jamais besoin.
Or, il faut reconnaître que de ce
point de vue, ni les circonstances
dans lesquelles le projet Hercule
semble être élaboré, ni les rares
bribes d’information qui ont pu
filtrer à ce sujet dans les media,
ne sont de nature à rassurer les
autorités organisatrices de la
distribution publique d’électricité
représentées par la FNCCR.
L’absence totale de concertation
sur le projet Hercule fait craindre un
déficit de consensus.

Il est tout d’abord surprenant que,
alors même que la distribution
d’électricité et la fourniture
d’électricité au tarif réglementé
de vente sont des compétences
attribuées par la loi aux communes
et à leurs groupements, les
Autorités organisatrices de la
distribution d’électricité (AODE)
et leurs représentants nationaux
n’aient à aucun moment été ni
informés de la teneur de ce projet,
ni, a fortiori, associés par les
autorités de l’Etat à son élaboration.
Ce silence devenu assourdissant,
loin de rassurer sur les intentions
des promoteurs d’ « Hercule », est
au contraire propice à l’émergence
de toutes les spéculations, de
toutes les craintes, ce qui ne
concourt pas à la qualité du débat
public ni à la constitution d’un
consensus.
Une ouverture sans garde-fou du
capital de la maison mère d’Enedis
pourrait avoir des conséquences
négatives sur la gouvernance de la
distribution publique d’électricité en
métropole
Si la Présidente d’Enedis, Marianne
Laigneau, a indiqué au Conseil
d’administration de la FNCCR que
dans ce scénario, Enedis devrait
rester à 100 % une filiale d’ « EDF vert
», en revanche aucune information
officielle n’a, à ce jour, été donnée
sur la répartition du capital de cette
holding, alors que, d’évidence,
cette structure capitalistique
sera déterminante quant aux
orientations de la gouvernance
future de la distribution d’électricité.
Rappelons en effet qu’Enedis reste
soumis au droit de supervision
économique attribué à sa maison
mère – aujourd’hui EDF, demain
« EDF vert ». Ainsi que le précise
la directive 2009/72/CE, si le GRD
Enedis doit être juridiquement

indépendant, cette indépendance
juridique ne doit pour autant
« pas empêcher…que les droits
de supervision économique et
de gestion de la société mère
concernant le rendement des
actifs d’une filiale […] soient
préservés. En particulier, la
présente disposition permet à la
société mère d’approuver le plan
financier annuel du gestionnaire
de réseau de distribution, et de
plafonner globalement le niveau
d’endettement de la filiale. ».
Dans ces conditions, une grande
vigilance s’impose quant au
scénario qui résulterait de la
combinaison entre ce modèle de
gouvernance et d’actionnariat
- sauf à remettre en cause et à
donner une véritable autonomie à
Enedis - et l’entrée au capital de
la maison-mère d’investisseurs
davantage préoccupés du
rendement financier de leurs avoirs
que de l’intérêt général énergétique
de nos territoires.
Il faut veiller à ce que les droits de
propriété des concédants ne soient
pas remis en cause au motif qu’ils
constitueraient des obstacles à une
augmentation du tarif des réseaux
de distribution permettant le
versement de dividendes élevés à la
maison mère d’Enedis.
Il faut aussi observer que, même
si l’actionnariat direct ou indirect
d’Enedis demeure largement
arrimé à la sphère publique, le
fait qu’Enedis soit inclus dans la
branche (« EDF vert ») à laquelle
serait assignée une mission de
profitabilité permettant au groupe
de faire face globalement à sa
quadrature du cercle financière
devrait susciter la vigilance
des AODE, car il serait propice
davantage à une politique de
dividendes élevés qu’à une politique

d’investissements ambitieux.
L’atteinte d’un objectif de
rendement financier élevé du «
nouvel Enedis » inclus dans « EDF
vert » reposerait très largement
sur la conception du système de
tarification (tarif d’utilisation des
réseaux publics d’électricité –
TURPE) qui assure l’essentiel des
revenus d’Enedis. La nécessité de
dégager des excédents financiers
supplémentaires pour financer
les dividendes pourrait conduire à
d’importantes hausses tarifaires qui
pèseraient fortement sur le budget
des ménages.
Il est également permis de
s’interroger sur les conséquences
que les choix tarifaires pourraient
engendrer en termes de droits
de propriété des réseaux, qui
appartiennent actuellement aux
communes ou à leurs groupements.
Si l’objectif consiste à séduire
des investisseurs boursiers,
la perte de souplesse tarifaire
actuellement liée à la nécessité
de respecter les principes de la
concession à la française – qui
conduit à reconnaître des « droits
des concédants » constituant des
quasi-dettes au passif du bilan
d’Enedis en contrepartie du droit de
propriété des collectivités sur les
réseaux de distribution d’électricité
- risque d’être perçue comme
excessive, ce qui pourrait conduire
certains à demander une remise
en cause complète des droits de
propriété des autorités concédantes
et, subséquemment, de l’existence
même de celles-ci.

Une telle évolution conduirait à
effacer les collectivités du paysage
de la distribution d’électricité, et
notamment à les écarter de la
maîtrise d’ouvrage des travaux
sur les réseaux de distribution
d’électricité en zone rurale, alors
qu’elles assurent actuellement
cette mission au plus près des
besoins des consommateurs et
des activités économiques. Plus
globalement, elle priverait les
territoires des moyens d’assurer la
régulation locale de la distribution
d’électricité et de l’intégrer dans
leurs politiques de transition
énergétique et serait sans aucun
doute extrêmement défavorable à
l’intérêt général.
Si le capital de la maison-mère
d’Enedis était ouvert à l’actionnariat
privé, la robustesse du monopole
légal qui lui est attribué pourrait
être contestée.
Un dernier aspect des questions
suscitées par une éventuelle
ouverture du capital de la maisonmère d’Enedis semble également
devoir être abordé : celui du lien
entre le monopole légal d’Enedis et
la nature des entités propriétaires
de l’entreprise (i.e. ses actionnaires
directs ou indirects).
Rappelons que conformément
à l’alinéa 9 du préambule de la
Constitution de 1946, « tout bien,
toute entreprise dont l’exploitation
a ou acquiert les caractères d’un
service public national ou d’un
monopole de fait, doit devenir la
propriété de la collectivité ».
La distribution d’électricité dessert
la totalité du territoire national,
et Enedis assure environ 95 % de
cette distribution. Cette entreprise
constitue donc un service public
national ; cette caractéristique
d’Enedis, son caractère d’entreprise
filiale d’une entreprise à capitaux

majoritairement publics, et le
monopole légal qui lui est attribué
depuis la loi de 1946, apparaissent
donc comme les trois éléments
constitutifs d’un système cohérent
avec le préambule de 1946
susmentionné.
L’hypothèse d’une ouverture du
capital de la maison-mère d’Enedis
à des actionnaires privés pose la
question de la compatibilité de
cette ouverture avec le monopole
légal attribué à l’entreprise. Tant
que le capital d’Enedis demeure
intégralement public, son caractère
d’entreprise publique et la
robustesse de son monopole ne
semblent pas pouvoir être remis
en cause. Il en irait différemment si
l’entrée de capitaux privés au niveau
de la holding conduisait à une forme
de privatisation. Il en résulterait
nécessairement un problème non
seulement de légalité mais aussi de
légitimité du monopole et, au-delà,
de l’organisation du système de la
distribution publique d’électricité.
EDF-SEI (systèmes énergétiques
insulaires) constitue un opérateur
intégré des services publics de
distribution et de fourniture au
tarif réglementé qui doit pouvoir
continuer à assurer le portage de
la péréquation avec la métropole
Rappelons que les zones non
interconnectées (ZNI) de Corse, des
Antilles et de la Réunion, mais aussi
des îles du littoral métropolitain
(comme les îles bretonnes de Sein,
d’Ouessant et de Molène) sont
desservies non par Enedis mais
par un service dédié d’EDF, EDFSEI. La particularité du système
insulaire est que la fourniture
de détail continue à relever
intégralement du tarif réglementé
et que le distributeur EDF-SEI
reste chargé de cette mission, à
l’instar de l’EDF historique : la mise

en concurrence intervient sur le
marché de gros. Ce choix s’explique
par l’impossibilité d’aligner le coût
de l’électricité ultramarine sur celui
de la métropole (en raison des
effets d’échelle, et de l’impossibilité
de connecter les systèmes
insulaires au nucléaire historique)
: la péréquation tarifaire sur la
fourniture de détail entre les ZNI et
la métropole – à laquelle les AODE
sont extrêmement attachées - est
conditionnée par un dispositif de
subventionnement incompatible
avec une logique de marché
concurrentiel.
Aucune information n’ayant été
apportée sur le traitement réservé
à EDF-SEI dans le projet Hercule,
on est réduit aux conjectures sur
ce point. En tout état de cause,
EDF-SEI étant un opérateur en
déficit structurel compte tenu
de la péréquation tarifaire, qu’il
est indispensable de préserver, il
semblerait incongru de l’intégrer
dans la branche dite EDF-vert
supposée regrouper les activités
rentables du groupe.
Plus largement, Territoire d’énergie
Bourgogne-Franche-Comté
souhaite que toutes les garanties
soient apportées à la préservation
de la péréquation tarifaire via la
fourniture d’électricité au tarif
réglementé de vente, porté en
métropole par EDF (ainsi que par les
entreprises locales de distribution),
et demande à ce que des précisions
soient apportées sur la façon dont
le portage de cette fourniture au
TRV sera assuré par le futur « EDF
vert ».

En conséquence
TERRITOIRE D’ÉNERGIE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

demande instamment :
Que les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité soient
associées aux arbitrages concernant le projet Hercule de réorganisation
d’EDF, notamment pour ce qui concerne Enedis ;
Que des garanties sur l’indépendance de la gouvernance d’Enedis par
rapport aux intérêts des investisseurs financiers soient apportées ;
Qu’un objectif de versement à la maison-mère de dividendes plus élevés
ne conduise pas à pénaliser les ménages, déjà frappés par la crise, par un
renchérissement du prix de l’électricité ;
Que soit exclue toute remise en cause du droit de propriété des collectivités
sur les réseaux de distribution, ce droit garantissant la possibilité pour
les collectivités d’investir dans les réseaux, notamment ruraux, de veiller
localement à la qualité de la distribution d’électricité et à son adaptation
aux objectifs de transition énergétique ;
Que le caractère d’entreprise à capitaux publics d’Enedis soit préservé de
façon à ne pas fragiliser le monopole qui lui est attribué par la loi ;
Que dans le cas où le caractère d’entreprise à capitaux publics d’Enedis ne
soit pas préservé, alors les Autorités Concédantes dont le contrat arrivera à
terme auront le choix de sélectionner par appel d’offre un concessionnaire
ou de gérer en régie leur réseau de distribution ;
Qu’EDF-SEI, dédié à la distribution et à la fourniture d’électricité dans les
zones non interconnectées, dont le besoin de financement est garanti par
la péréquation tarifaire et financière, ne soit pas fragilisée par son inclusion
dans la branche réputée financièrement excédentaire d’EDF.
Que plus globalement le portage par le groupe EDF du tarif réglementé de
vente péréqué soit sécurisé.

D'ÉNERGIES DU DOUBS

CÔTE-D’OR

GAZ : Station GNV-bioGNV
schéma régionale BFC
• La Région a validé un Schéma régional GNV en juin 2020
• 2 types de stations :
 Marché (76 stations) : plutôt initiative privée et rentable
 Territoire (29 stations) : initiative publique et rentabilité à conforter

• Répartition pour la Côte-d’Or
Schéma Régional
GNV/BioGNV
Côte-d’Or (21)

Stations de « marché »
2025
2030
3 (+4 métropole) 5 (+9 métropole)

Stations « territoire »
2025
2030
0
3

 Stations « territoire » : CC Pays Châtillonnais, CC Norge et Tille et CC COVATI)

• Règlement d’intervention de la Région sous forme d’appel à projets
(AAP) pour aider les stations GNV : 9 avril 2021
 Aide possible à l’investissement sur la partie spécifique GNV d’une station
(taux d’aide prévu : 20% plafonnée à 200 000 €) + FEDER possible

• Implication possible des 8 SDE BFC directement ou via SEML dans la
construction des stations (modalités à définir)

GAZ : Station GNV-bioGNV
schéma régionale BFC
Stations Marché
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GAZ : Station GNV-bioGNV
• Les différentes prévisions
d’évolution du parc de
véhicules en 2050

Données statistiques développement-durable
parc véhicules BFC par énergie en 2019
1000000
100000
10000
1000

https://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/donnees-sur-le-parc-desvehicules-au-1er-janvier-2019

100
10
1

Essence

Gazole

VL

Catégories véhicules Hypothèse véhicules 2050
rapport à 2019)

(-17% de VL par

Electrique

VUL

PL

Hybride

GNV

Cars

hypothèse scénario schéma régional GNV à
2050
GNV

VL

1 190 162

380 852

32%

VUL

286 301

91 616

32%

PL

22 960

17 220

75%

Cars

145

145

100%

TOTAL

1 499 568

489 833

Énergie - SEML Côte-d’Or
Énergies : GNV BioGNV
• Déploiement de stations d’avitaillement GNVBioGNV :
Démarche régionale des 4 SEML :
1ère phase avec un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage :
- Structuration de la Société : statuts, capital, qui
- Modalités de délégation : niveau de risque,
- A qui confier la construction / exploitation,
- Identification des premières stations.

GNV/BioGNV – Création d’une
SAS GNV/BioGNV Régionale
Banque des Territoires ?

SEML 21

SEML 39

25 %

25 %

25 %

SEML 89

SEML 58

25 %

SAS GNV/BioGNV BFC
76 stations
dans le
schéma
régional

100 %

SAS Station X

50 %

50 %

SAS Station Y

SAS Station Z
50 %

50 %

Thévenin Ducrot

…%

SAS Station …
…%

GEG

Autre ?

Nb de
stations

CAPEX Total

Part SEML21 si SAS
GNV/BioGNV BFC à 100% dans
chaque station

Part SEML21 si SAS
GNV/BioGNV BFC à 50% dans
chaque station

10

15 M€

750 k€

375 k€

20

30 M€

1,5 M€

750 k€

Hypothèse : d’un financement de stations à 80%/20%

Énergie - SEML Côte-d’Or
Énergies : GNV BioGNV
Modification des statuts SEML Côte-d’Or Énergies
Acquisition, l’aménagement, la construction,
l’exploitation de moyens de production, de stockage, de
distribution décentralisée et de vente d’énergie
notamment d’origine renouvelable ainsi que toutes les
activités accessoires liées

Autorisation pour la SEML Côte-d’Or Énergies d’entrer
au capital de la SAS dédiée dont l’objet serait :
Développement, acquisition, réalisation, exploitation
d’unités de distribution et de production d’énergie en
faveur de la mobilité durable notamment l’hydrogène
vert, le GNV, le bioGNV, les infrastructures de recharge
électrique, …
- Vote du Comité

Perspectives
investissements SEML
• Projets en cours : voir fiche distribuée
• Apports actionnaires de 600 k€ en 2021 afin de tenir
les dépenses de développement jusqu’à la
construction des premières centrales PV Sol en 2023
• Apports actionnaires de 400 k€ pour financer les
premiers investissements PV Sol en 2023
• La SEML devient ensuite auto suffisante par la suite :
les remontées de cash étant suffisante pour le
financement des nouveaux projets

Perspectives
investissements SEML
• Capital total apporté par les actionnaires sur
2015-2023 : 3 240 000 €
• Période 2026-2031 : 4 366 000 € de
dividendes
• Puis de 400 k€ à 2 M€ de dividendes annuels
jusqu’en 2051
• ATTENTION : cette perspective repose sur la
réussite des 2 projets éoliens et la vente de
49% des parts

PLANNING
REUNIONS DE CLE du 12 au 27 avril
CLE

PRESIDENT

DATE

HEURE

5

NICOLAS URBANO

LUNDI 12 AVRIL

17h30

6

PHILIPPE ALGRAIN

MARDI 13 AVRIL

17h30

11

PATRICE BÉCHÉ

MERCREDI 14 AVRIL

18h00

9

JEAN-MARIE FAIVRET

JEUDI 15 AVRIL

17h30

1

JEAN-NOËL MORY

VENDREDI 16 AVRIL

17h30

4

HUGUES ANTOINE

LUNDI 19 AVRIL

18h30

10

JEAN-LUC BECQUET

MARDI 20 AVRIL

18h00

2

JEAN-LUC ROSIER

MERCREDI 21 AVRIL

17h30

12

LUC BAUDRY

JEUDI 22 AVRIL

17h30

7

CLAUDE FONTAINE

VENDREDI 23 AVRIL

18h00

3

PASCAL GRAPPIN

LUNDI 26 AVRIL

18h00

8

JACQUES JACQUENET

MARDI 27 AVRIL

17h30

LIEU

SICECO
VISIOCONFÉRENCE

DEPENSES ET FONDS PROPRES AFFECTES AUX MISSIONS DU SICECO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MOYENNE depuis
mise en place service
(Maxi 2014)

% Fonds
propres
SICECO

Montant FP
sur Moyenne

Eclairage Public

5 569 991

3 784 823

4 721 610

5 229 118

7 908 440

5 957 350

5 478 268

5 521 372

50%

2 760 686

Maintenance Eclairage
Public

1 631 610

1 521 178

1 180 350

1 228 348

1 302 873

1 606 813

1 409 813

1 411 569

50%

705 785

Renforcement et
Sécurisation du Réseau
Electrique

2 671 439

1 427 901

1 251 333

2 117 922

2 272 086

1 225 514

1 607 997

1 796 313

100%

1 796 313

Extensions réseau
électrique

1 369 751

1 119 227

1 483 451

1 092 857

1 227 252

1 191 373

1 288 481

1 253 199

57%

714 323

Dissimulation réseau
électrique

4 329 606

3 547 352

2 428 225

2 688 870

3 483 874

3 727 206

3 087 910

3 327 578

75%

2 495 683

1 317 345

897 858

768 145

749 876

948 305

965 063

726 218

910 401

18%

163 872

478

0

15 867

2 567

12 924

16 468

27 808

10 873

100%

10 873

2 125

10 526

6 326

50%

3 163

0

18 694

80%

14 955

Dissimulation réseau
téléphonique (Identification
progressive à compter de 2008)

Fourreaux de
communications
électroniques (hors 45)
Gaz
Enr/Etude énergétique
des bâtiments
DIAG-PREDIAG
Energétiques MOE
Chaufferies BOIS

9 010

40 819

47 911

14 424

32 813

37 100

301 641

232 591

233 849

167 599

65%

108 939

97 884

320 332

1 232 181

550 132

100%

550 132

400 000

0

200 000

200 000

191 667

100%

191 667

81 095

393 964

172 216

1 295

132 695

70%

92 886

Part FP dans
Investissement

13 675 664

17 963 667

15 617 051

15 304 346

15 298 417

9 609 278

62,81%

AAP Rénovation des
Bâtiments
Participation et
augmentation de capital
SEM

350 000

Infrastructures de
recharge véhicules
électriques

14 904

TOTAL

16 890 221

12 672 253

0

11 922 612

DEPENSES ET FONDS PROPRES AFFECTES AU FONCTIONNEMENT GENERAL DU SICECO

Masse salariale nette
Autres charges de
fonctionnement (011 et 65
hors affectation)
Reversement TCFE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MOYENNE

% Fonds
propres
SICECO

Montant FP
sur Moyenne

1 363 829

1 355 594

1 464 422

1 660 542

1 713 153

1 751 199

1 814 654

1 589 056

100%

1 589 056

1 451 875

1 384 503

1 266 319

1 378 931

1 364 501

1 502 223

1 381 234

1 389 941

100%

1 389 941

1 372 299

1 306 745

1 307 141

1 337 688

1 173 129

1 185 518

1 173 678

1 265 171

Dépenses exceptionnelles

69 196

103 475

132 067

246 283

107 478

1 855 436

387 000

414 419

Provisions pour litiges

133 272

1 049 237

133 798

93 908

13 000

0

0

203 316

CA TOTAL DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT

6 109 114

6 827 883

5 625 521

6 080 087

6 050 430

8 292 265

6 614 424

6 514 246

INVESTISSEMENTS

% INV

PART FONDS PROPRE

% FP

EP

6 932 941

45,32%

3 466 470

36,07%

RESEAUX

7 304 690

47,75%

5 184 228

53,95%

TRANSITION ENERGETIQUE

928 092

6,07%

865 693

9,01%

MOBILITE

132 695

0,87%

92 886

0,97%

TOTAL

15 298 417

100%

9 609 278

100%
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