
 

COMPTE-RENDU 

SYNTHÉTIQUE 

 
Comité Syndical du 25 septembre 2020 

 

 
 

Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 25 septembre 2020 à 16h00 dans la salle Auxois 

Sud Expo, à Créancey. 
 

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 sortant, Jacques JACQUENET, accueille et remercie les délégués présents puis 

invite le Doyen de l’assemblée à prendre la présidence de la séance. 
 

1) Installation du nouveau Comité du SICECO 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-9 du CGCT, les fonctions de Président 

sont assurées par le Doyen d'âge pour l'installation de l'organe délibérant jusqu'à l'élection 

du Président. 

M. Michel BEAUNEE (Charrey-sur-Saône – CLE 11) prend place à la tribune et ouvre la 

séance. 

Il demande si un délégué titulaire veut bien assurer les fonctions de secrétaire de séance.  

M. Franck LALIGANT (Pouilly-en-auxois), délégué titulaire de la CLE n°9, est désigné 

comme secrétaire de séance et prend place à la tribune. 

Le Président de séance demande deux délégués titulaires volontaires pour assurer le rôle 

de scrutateurs. 

Mme Amélie REAL (Thorey-sous-Charny), déléguée titulaire de la CLE n° 9 et M. Jean-

Paul VIVIEN (FRANXAULT), délégué titulaire de la CLE n° 11, sont désignés comme 

scrutateurs pour la vérification des différentes élections et prennent place à la tribune. 

Les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 conduisent au renouvellement 

général des instances délibérantes des établissements publics de coopération 

intercommunale. En effet, selon l'article L 5211-8 du CGCT, le mandat des délégués est 

lié à celui du conseil municipal dont ils sont issus. 

Monsieur Michel BEAUNEE, Président de la séance, informe l'Assemblée 

que les 675 communes et le 18 EPCI adhérents du Syndicat ont élu, après les élections 

municipales, leurs délégués titulaires et suppléants afin de les représenter au sein 

de la Commission Locale d'Energie dont ils font partie. 



 
 

2 
 

Les 12 Commissions Locales d'Energie (CLE) se sont réunies entre le 1er et le 18 septembre 

2020 et ont, chacune à leur tour, élu 12 délégués titulaires, et autant de délégués 

suppléants, au Comité syndical. Le nouveau Comité ainsi formé comprend 144 délégués 

titulaires. 

L’article 11.3.1 des Statuts stipule que "l'ensemble des procès-verbaux seront approuvés 

par délibération du Comité syndical, lors de son installation, entérinant ainsi 

la composition du Comité du SICECO" ; 

Les Scrutateurs vérifient donc l’ensemble de ces procès-verbaux et procèdent à l’appel 

de chaque délégué présent. Ils constatent que 130 délégués sont présents et que 

le quorum (73 délégués) est donc atteint. 

Au vu des listes d'émargement et des procès-verbaux qui ont été établis pour les douze 

Commissions Locales d'Energie (CLE) et transmis aux délégués, le Président de séance 

déclare le Comité installé et lui propose d’approuver l’ensemble des procès-verbaux 

des 12 Commissions Locales d'Energie (voir documents joints en annexe 1). 

Après en avoir délibéré, vu les Statuts du SICECO, le Comité, à l'unanimité des 137 votants 

(130 présents et 7 pouvoirs), approuve l'ensemble des procès-verbaux des 12 Commissions 

Locales d'Energie, entérinant ainsi la composition du Comité. 

 

 

2) Utilisation du vote électronique pour l’élection du Président et du Bureau 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SICECO, et notamment l’article 9.3 sur les modalités de vote au sein 

du Comité Syndical, 

Vu le règlement intérieur du SICECO, et notamment l’article 23 sur la désignation 

des membres du Bureau qui dispose que « 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)”, 

Le Président de séance propose de recourir à l’usage des boitiers de vote électronique. 

Ce dispositif permet de garantir les principes fondamentaux qui président aux opérations 

électorales et imposés par le renvoi de l’article L5211-2 aux articles L.2122-4 et L.2122-

3 du CGCT concernant le maire et les adjoints :  

- Le secret du vote : chaque boitier est distribué aléatoirement aux votants 

et le vote de chaque électeur reste anonyme ; 

- La sincérité des opérations électorales et la surveillance du scrutin : deux 

scrutateurs sont désignés parmi l’assemblée ; 

- La possibilité du contrôle par le juge : les résultats sont affichés sur 

la présentation et consignés dans le procès-verbal d’élection ; le logiciel utilisé 

par les boitiers enregistre un rapport pour chaque vote ; 

- La possibilité d’opérer un choix entre autant de noms qu’il y a de délégués 

titulaires au Comité syndical : les boitiers utilisés permettent le choix d’un 

nombre affecté à chacun des 144 délégués titulaires composant le Comité. Une 

liste de correspondance est remise à chaque délégué classée par ordre des 

numéros de CLE et ordre alphabétique des Communes. En outre les électeurs ont 

aussi la possibilité de s’abstenir ou de voter blanc ; 
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De plus, ce dispositif permet également de répondre aux contraintes imposées par la crise 

sanitaire de COVID-19 touchant la France depuis mars 2020 en : 

- Raccourcissant les délais de dépouillement des opérations de vote au regard 

du nombre d’élections programmé : Président, Vice-présidents et membres 

du Bureau 

- En évitant une manipulation des bulletins de vote et le déplacement des électeurs 

dans la salle pour voter. 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l'unanimité des 137 votants (130 présents 

et 7 pouvoirs), approuve l’utilisation des boitiers de vote électronique pour élire 

son Président, ses Vice-présidents et ses autres membres du Bureau lors du Comité 

syndical d’installation du 25 septembre 2020. 

 

 

3) Élection du Président du SICECO 
 

Considérant que l’article 23 du Règlement Intérieur dispose que « 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)”, 

Le Président de séance rappelle que, conformément à article L 2122-7 du CGCT, l'élection 

du Président du SICECO intervient à bulletin secret, à la majorité absolue aux deux 

premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité, le plus 

âgé des candidats est élu.  

Un rappel des règles d’élection est fait par les scrutateurs. 

Un appel à candidature est fait. 

Fait acte de candidature : 

M. Jacques JACQUENET, Président de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°8 - Auxois-

Nord. 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président de séance invite 

les délégués à procéder à l’élection du Président du SICECO au scrutin secret en utilisant 

leurs boîtiers électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 137  
 Abstentions : 3 
 Votes blancs : 1 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 133  
 Majorité absolue : 67  

A obtenu :  

M. Jacques JACQUENET CLE N°8 :    131 voix                                           

M. Jérôme FORNEROT CLE N° 1 :        2 voix 
 
En conséquence, vu le CGCT et notamment l’article L 5211-10, vu les statuts du SICECO, 

le Comité proclame M. Jacques JACQUENET, Président du SICECO, qui est 

immédiatement installé. 
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4) Composition du Bureau : détermination du nombre de Vice-présidents et de Membres 
 

Le Président rappelle que, selon l'article L 5211-10 du CGCT, le Bureau d'un établissement 

public de coopération intercommunale est composé du Président, d'un ou plusieurs            

Vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs membres. Le nombre de Vice-

présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans qu'il ne puisse excéder quinze. 

Le Président propose à l'Assemblée de fixer le nombre de Vice-présidents à onze postes, 

dont un 1er Vice-président, et le nombre des autres membres du Bureau à huit postes. 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l'unanimité des 137 votants (130 présents 

et 7 pouvoirs), vu le CGCT et notamment l'article L 5211-10 : 

- fixe le nombre de Vice-présidents à onze 

- adopte la composition du Bureau ainsi :  

o Un Président, 

o Un 1er Vice-président, 

o Dix Vice-présidents, 

o Huit membres. 

Un délégué, porteur d’un pouvoir, retenu par des obligations extérieures quitte 

l’assemblée. Le nombre de votants passe à 135. 

 

5) Élection du 1er Vice-président 
 

Le Président propose l'élection d'un Premier Vice-président, chargé de représenter 

le Président en cas d'absence de ce dernier, et délégué à l'animation et l'étude 

des questions relatives aux "Affaires générales et Finances".  

Il rappelle les dispositions de l’article 23 du Règlement Intérieur qui précisent que « 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)”, 

Fait acte de candidature :  

M. Pascal GRAPPIN (Villebichot), Président de la Commission Locale d'énergie (CLE) – n° 3 

La seule candidature ayant été prise en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du 1er Vice-président du SICECO au scrutin secret en utilisant 

leurs boîtiers électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 134 
 Abstentions : 
 Votes blancs : 

4 
9 

 Nombre de suffrages exprimés : 121 
 Majorité absolue : 61 
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Ont obtenu : 

M. Pascal GRAPPIN – CLE N°3 : 119 voix 

M. Sébastien BONNOT – CLE N°3 : 1 voix 

M. Nicolas URBANO – CLE N°5 : 1 voix 

En conséquence, vu le CGCT et notamment l’article n° L 5211-10, vu les statuts 

du SICECO, le Comité proclame M. Pascal Grappin, 1er Vice-président du SICECO. 

 

6) Élection des autres Vice-présidents 
 

Considérant que le Comité a, par délibération, fixé le nombre de Vice-présidents à 11, 

dont un 1er Vice-président. 

Considérant que l’article 23 du Règlement Intérieur dispose que « 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)”, 

Le Président précise qu’il y a lieu de procéder à l’élection des 10 Vice-présidents restants 

au scrutin secret uninominal par vote électronique. 

 

Scrutin numéro 1 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Jean-Noël MORY, (Bouillant)/Président de la Commission Locale d'énergie (CLE) n° 
1 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 130  
 Abstentions : 2 
 Votes blancs : 4 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 124  
 Majorité absolue : 63 

 

 

Ont obtenu : 

M. Jean-Noël MORY – CLE N°1 : 122 voix ; 

M. Olivier GAUGRY – CLE N°2 : 1 voix ; 

M. Didier RAYDON – CLE N°1 : 1 voix. 
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Scrutin numéro 2 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Jean-Luc ROSIER, (Morey-Saint-Denis)/Président de la Commission Locale d'énergie 
(CLE) n° 2 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 130  
 Abstentions : 4 
 Votes blancs : 3 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 123  
 Majorité absolue : 62 
 

 

Ont obtenu : 

M. Jean-Luc ROSIER – CLE N°2 : 118 voix ; 

M. Philip FITZPATRICK – CLE N°1 : 4 voix ; 

Mme Danielle DUCRET LAMALLE – CLE N°1 : 1 voix.  

 

Scrutin numéro 3 :  

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Hugues ANTOINE, (Binges)/Président de la Commission Locale d'énergie (CLE) n° 4 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 133  
 Abstentions : 4 
 Votes blancs : 1 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 128  
 Majorité absolue : 65  

 

Ont obtenu : 

M. Hugues ANTOINE – CLE N°4 : 126 voix ; 

M. Roland CHAPUIS – CLE N°4 : 1 voix ; 

M. Yannick ROYER – CLE N°1 : 1 voix. 
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Scrutin numéro 4 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Nicolas URBANO, (Fontaine-Française)/Président de la Commission Locale d'énergie 
(CLE) n° 5 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 133  
 Abstentions : 7 
 Votes blancs : 3 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 123  
 Majorité absolue : 62 
 

 

Ont obtenu : 

M. Nicolas URBANO – CLE N° 5 : 118 voix ; 

M. Michel LIBRE – CLE N°1 : 4 voix ; 

Mme Anne VERPEAUX – CLE N°5 : 1 voix. 

 

Scrutin numéro 5 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Philippe ALGRAIN, (Fleurey-sur-Ouche)/Président de la Commission Locale d'énergie 
(CLE) n° 6 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 133  
 Abstentions : 10 
 Votes blancs : 9 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 114  
 Majorité absolue : 58 
 

 

Ont obtenu : 

M. Philippe ALGRAIN – CLE N°6 : 108 voix ; 

M. Didier RAYDON – CLE N°1 : 2 voix ; 

M. Michel LAGNEAU – CLE N°6 : 1 voix ; 
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M. Jean-Michel GARRAUT – CLE N°8 : 1 voix ; 

M. Denis MAILLER – CLE N°5 : 1 voix ; 

M. Bénigne COLSON – CLE N°6 : 1 voix. 

 

Scrutin numéro 6 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Claude FONTAINE, (Villaines-en-Duesmois)/Président de la Commission Locale 
d'énergie (CLE) n° 7 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 134  
 Abstentions : 6 
 Votes blancs : 4 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 124  
 Majorité absolue : 63  

 
Ont obtenu : 

M. Claude FONTAINE – CLE N°7 : 118 voix ; 

M. Philippe GERMAIN – CLE N°1 : 3 voix ; 

Mme Danielle DUCRET LAMALLE – CLE N°1 : 1 voix ; 

M. Yannick ROYER – CLE N°1 : 1 voix ; 

M. Bernard GUYOT – CLE N°1 : 1 voix. 

 
Scrutin numéro 7 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Jean-Marie FAIVRET, (Eguilly)/Président de la Commission Locale d'énergie (CLE) n° 
9 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 
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L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 132  
 Abstentions : 6 
 Votes blancs : 4 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 122  
 Majorité absolue : 62  

Ont obtenu : 

M. Jean-Marie FAIVRET – CLE N°9 : 113 voix ; 

M. Jérôme FORNEROT – CLE N°1 : 2 voix ; 

M. Jérôme PETITDENT – CLE N°8 : 1 voix ; 

M. Philippe GERMAIN – CLE N°1 : 1 voix ; 

Mme Myriam CHAOUNI – CLE N°2 : 1 voix ; 

M. Dominique HERY – CLE N°9 : 1 voix ; 

M. Yves COURTOT – CLE N°12 : 1 voix ; 

M. Jean-Michel GARRAUT – CLE N° 8 : 1 voix ; 

M. Didier RAYDON – CLE N°1 : 1 voix. 

 

Scrutin numéro 8 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Jean-Luc BECQUET, (Beaune)/Président de la Commission Locale d'énergie (CLE) n° 
10 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 135  
 Abstentions : 9 
 Votes blancs : 5 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 121  
 Majorité absolue : 61 
 

 

Ont obtenu : 

M. Jean-Luc BECQUET – CLE N°10 : 110 voix ; 

M. Pierre MARGEON – CLE N°2 : 2 voix ; 

Mme Danielle DUCRET LAMALLE – CLE N°1 : 2 voix ; 

M. Jérôme PETITDENT – CLE N°8 : 1 voix ; 

Mme Myriam CHAOUNI – CLE N°2 : 1 voix ; 

M. Hervé PERNOT – CLE N°1 : 1 voix ; 



 
 

10 
 

M. Philippe FALCE – CLE N°10 : 1 voix ; 

M. Jérôme FORNEROT – CLE N°1 : 1 voix ; 

Mme Marie-Odile LABEAUNE – CLE N°10 : 1 voix ; 

M. Jean-Michel GARRAUT – CLE N°1 : 1 voix. 

 

Scrutin numéro 9 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Patrice BÉCHÉ, (Flagey-les-Auxonne)/Président de la Commission Locale d'énergie 
(CLE) n° 11 ; 

L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 133  
 Abstentions : 5 
 Votes blancs : 1 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 127  
 Majorité absolue : 64 

 

 

Ont obtenu : 

M. Patrice BECHE – CLE N°11 : 118 voix ; 

M. Hervé PERNOT – CLE N°1 : 3 voix ; 

M. Jérôme PETITDENT – CLE N°8 : 2 voix ; 

Mme Khadija RAMOS – CLE N°2 : 1 voix ; 

M. Jean-Michel GARRAUT – CLE N°8 : 1 voix ; 

M. Xavier COSTE – CLE N°10 : 1 voix ; 

Mme Christine HARDY – CLE N°11 : 1 voix. 

 

Scrutin numéro 10 : 

Le Président procède à l’appel des candidatures. 

Fait acte de candidature :  

M. Luc BAUDRY, (Courtivron)/Président de la Commission Locale d'énergie (CLE) n° 12 ; 
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L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection du Vice-président au scrutin secret en utilisant leurs boîtiers 

électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 133  
 Abstentions : 5 
 Votes blancs : 4 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 124  
 Majorité absolue : 63 
 

 

Ont obtenu : 

M. Luc BAUDRY – CLE N°12 : 113 voix ; 

M. Yves COURTOT – CLE N°12 : 3 voix ; 

M. Jérôme PETITDENT – CLE N°8 : 2 voix ; 

M. Gérard VERDREAU – CLE N°6 : 1 voix ; 

M. Hervé GUENEAU – CLE N° 8 : 1 voix ; 

M. Didier RAYDON – CLE N°1 : 1 voix ; 

M. Olivier PERRIER – CLE N°3 : 1 voix ; 

M. Hervé PERNOT – CLE N°1 : 1 voix ; 

M. Bénigne COLSON – CLE N°6 : 1 voix. 

 

En conséquence, vu le CGCT notamment l’article n°5211-10, vu les statuts du SICECO, 

le Comité proclame en qualité de Vice-présidents du SICECO les délégués titulaires 

suivants :  

- M. Jean-Noël MORY – CLE N°1 ; 
- M. Jean-Luc ROSIER – CLE N°2 ; 
- M. Hugues ANTOINE – CLE N°4 ; 
- M. Nicolas URBANO – CLE N°5 ; 
- M. Philippe ALGRAIN – CLE N°6 ; 
- M. Claude FONTAINE – CLE N°7 ; 
- M. Jean-Marie FAIVRET – CLE N°9 ; 
- M. Jean-Luc BECQUET – CLE N°10 ; 
- M. Patrice BÉCHÉ – CLE N°11 ; 
- M. Luc BAUDRY – CLE N°12. 

 

7) Élection des autres membres du Bureau 
 

Le Président rappelle que le Comité a, par délibération, fixé le nombre des autres 

membres du Bureau à huit.  

Il propose que ces membres du Bureau soient élus parmi les représentants des communes 

afin que celles-ci soient représentées directement au Bureau.  
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Font donc acte de candidature :  

M. Jean-François RIOT, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°2, 
Mme Myriam CHAOUNI, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°2, 
M. Lionel HOUEE, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°3, 
M. Martial GARNIER, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°3, 
M. Bruno BETHENOD, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°4, 
M. Eric PEPIN, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°5, 
Mme Anne VERPEAUX, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°5, 
M. Bénigne COLSON, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°6, 
Mme Christine SEGUIN-VOYE, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°9, 
M. François PERRIN, délégué titulaire de la Commission Locale d’Energie (CLE) n°11. 
L’ensemble des candidatures ayant été pris en compte, le Président invite les délégués 

à procéder à l’élection des huit membres du bureau du SICECO au scrutin secret 

en utilisant leurs boîtiers électroniques. 

L’enregistrement des votes électroniques donne les résultats suivants :  

 Nombre de votes comptabilisés : 129   
 Abstentions : 21 
 Votes blancs : 13 

 

 Nombre de suffrages exprimés : 95  
  

Ont obtenu :  

M. Jean-François RIOT - CLE n°2 : 73 voix, 
Mme Myriam CHAOUNI - CLE n°2 : 84 voix, 
M. Lionel HOUEE - CLE n°3 : 79 voix, 
M. Martial GARNIER - CLE n°3 : 60 voix, 
M. Bruno BETHENOD - CLE n°4 : 88 voix, 
M. Eric PEPIN - CLE n°5 : 46 voix, 
Mme Anne VERPEAUX - CLE n°5 : 92 voix, 
M. Bénigne COLSON - CLE n°6 : 79 voix, 
Mme Christine SEGUIN-VOYE - CLE n°9 : 90 voix, 
M. François PERRIN - CLE n°11 : 75 voix, 
M. Yannick ROYER – CLE n°1 : 2 voix, 
M. Jérôme PETITDENT – CLE n°8 : 2 voix,                                                              
Mme Catherine BURILLE – CLE n°6 : 2 voix, 
Mme Danielle HUARD – CLE n°3 : 2 voix, 
M. Eric AVENTINOA – CLE n°5 : 2 voix, 
M. Hervé PERNOT – CLE n°1 : 2 voix, 
Mme Edwige SIVRY – CLE n°8 : 1 voix, 
M. Roland CHAPUIS – CLE n°4 : 1 voix, 
M. Daniel TRUCHOT – CLE n°1 : 1 voix, 
M. Franck LALIGANT – CLE n°9 : 1 voix, 
M. Patrice BECHE – CLE n°11 : 1 voix, 
Mme Danielle DUCRET LAMALLE – CLE n°1 : 1 voix, 
M. Marc JADAUX – CLE n°11 : 1 voix, 
M. Fabrice CUVILLIER – CLE n°3 : 1 voix, 
M. Vincent LEPRETRE – CLE n°12 : 1 voix, 
M. Philip FITZPATRICK – CLE n°1 : 1 voix, 
M. Jacques LAZZAROTTI - CLE n°7 : 1 voix, 
M. Didier RAYDON – CLE n°1 : 1 voix. 
 

Les huit candidats ayant obtenu le plus de voix sont : 

M. Jean-François RIOT - CLE n°2 : 73 voix, 
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Mme Myriam CHAOUNI - CLE n°2 : 84 voix, 
M. Lionel HOUEE - CLE n°3 : 79 voix, 
M. Bruno BETHENOD - CLE n°4 : 88 voix, 
Mme Anne VERPEAUX - CLE n°5 : 92 voix, 
M. Bénigne COLSON - CLE n°6 : 79 voix, 
Mme Christine SEGUIN-VOYE - CLE n°9 : 90 voix, 
M. François PERRIN - CLE n°11 : 75 voix. 

 

En conséquence, vu le CGCT et notamment l’article n° L 5211-10, vu les statuts 

du SICECO, le Comité déclare élus membres du Bureau :  

- M. Jean-François RIOT - CLE n°2, 
- Mme Myriam CHAOUNI - CLE n°2, 
- M. Lionel HOUEE - CLE n°3, 
- M. Bruno BETHENOD - CLE n°4, 
- Mme Anne VERPEAUX - CLE n°5, 
- M. Bénigne COLSON - CLE n°6, 
- Mme Christine SEGUIN-VOYE - CLE n°9, 
- M. François PERRIN - CLE n°11. 

 

 

8) Indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents 
 

Lorsque l’organe délibérant d’un syndicat mixte fermé est renouvelé, la délibération 

fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant 

son installation, selon l’article L 5211-12 du CGCT. 

Le Président rappelle que le montant de ces indemnités est déterminé, pour chaque 

catégorie d’EPCI, par décret en Conseil d’Etat au regard de l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique.  

Le SICECO est considéré, compte tenu de la population de l’ensemble des communes 

qu’il regroupe, faire partie de la tranche des EPCI de plus de 200 000 habitants. 

Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonctions pour les élus 

des syndicats mixtes fermés sont les suivants :  

 Indemnité de fonctions brute mensuelle du Président : 37,41 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 Indemnité de fonctions brute mensuelle de Vice-président : 18,70 % de l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Le Président propose les taux d’indemnités des élus suivants :  

1. Indemnité de fonctions du Président : 37,41 %, 

2. Indemnité de fonctions du 1er Vice-président : 18,70 %, 

3. Indemnité de fonctions pour charge de Commissions ou missions spécifiques : 6 %, 

4. Indemnité de fonctions pour charge de CLE (Commission Locale d’Energie) : 6 % 

Les indemnités ci-dessus peuvent être cumulées dans la limite des indemnités maximales 

fixées par le Code des Collectivités Territoriales. 
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Après en avoir délibéré, vu le CGCT, vu les délibérations du Comité relatives à l’élection 

du Président et des Vice-présidents, le Comité, à l'unanimité des 135 votants 

(129 présents et 6 pouvoirs) : 

 fixe l’indemnité de fonctions du Président au taux ci-dessus ; 

 fixe les indemnités de fonctions des Vice-présidents au taux proposés ci-dessus, 

et indiqués dans le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées 

(voir le document joint en annexe 2) 

 et autorise l’attribution des indemnités à compter de la date de leur prise 

de fonction au 26 septembre 2020. 

9) Délégations du Comité au Président 
 
Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 

proposé à l’Assemblée Délibérante de déléguer au Président les attributions suivantes : 

1° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

2° mener les négociations avec les gestionnaires de réseaux concernant 

toute évolution des Contrats de concession  

3° décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans  

4° passer les contrats d’assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre 

afférentes  

5° créer, modifier et supprimer les régies comptables de recettes et d’avances 

nécessaires au fonctionnement des services  

6° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  

7° décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €  

8° fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts  

9° intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou défendre le Syndicat 

dans les actions intentées contre lui et ce pour toutes les procédures 

devant l’ensemble des juridictions  

10° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules du Syndicat et ce pour l’ensemble des dossiers quel que soit 

leur montant  

11° d’autoriser, au nom du Syndicat, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont il est membre 

 
Après en avoir délibéré, le Comité à l'unanimité des 135 votants (129 présents 

et 6 pouvoirs) délègue au Président, pendant la durée de son mandat, les attributions 

énoncées ci-dessus et autorise le Président à signer tous documents issus de la présente 

décision. 

 

10) Délégations du Comité au Bureau 
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Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

le Président propose à l’Assemblée Délibérante de déléguer au Bureau ses attributions 

à l’exception : 

 

1) Des attributions ne pouvant être déléguées par le Comité listées à l’article 

L5211-10 du CGCT et énumérées ci-dessous : 

1° du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes 

ou redevances ; 

2° de l'approbation du compte administratif ; 

3° des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public 

de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue 

en application de l'article L. 1612-15 ; 

4° des décisions relatives aux modifications des conditions initiales 

de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public 

de coopération intercommunale ; 

5° de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6° de la délégation de la gestion d'un service public ; 

7° des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire 

et de politique de la ville. 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux 

du Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant, 

2) Des attributions suivantes, faisant l’objet d’une délégation au Président 

par le Comité :  

1° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 

le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

2° mener les négociations avec les gestionnaires de réseaux concernant 

toute évolution des Contrats de concession ;  

3° décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans ;  

4° passer les contrats d’assurance, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre 

afférentes ;  

5° créer, modifier et supprimer les régies comptables de recettes et d’avances 

nécessaires au fonctionnement des services ;  

6° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

7° décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;  

8° fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou défendre le Syndicat 

dans les actions intentées contre lui et ce pour toutes les procédures 

devant l’ensemble des juridictions ;  

10° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 

sont impliqués des véhicules du Syndicat et ce pour l’ensemble des dossiers 

quel que soit leur montant ;  

11° d’autoriser, au nom du Syndicat, le renouvellement de l’adhésion 
aux associations dont il est membre. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité à l'unanimité des 135 votants (129 présents 

et 6 pouvoirs) délègue au Bureau ses attributions à l’exception des missions susvisées. 

 

 

11) Présentation des Commissions et autres instances à renouveler 

Le Président évoque l’ensemble des commissions du SICECO qui devront être constituées 

lors de la prochaine assemblée générale du Comité : 
 

 3 commissions obligatoires : 

- Appel d’offres (CAO) 
- Jury de concours (JC) 
- Délégation de Services Publics (DSP) 
 

Le scrutin de liste sera de 5 personnes avec une élection à la proportionnelle 
 

 Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
La désignation des membres sera effectuée par le Comité (9 personnes) 
 

 Commission consultative paritaire pour la transition énergétique (CCP) 
La désignation des membres sera effectuée par le Comité (18 personnes) 
 

 Commission Affaires Générales et finances 
 

 Commission Énergies et Transition Energétique 
 

 Commission Eclairage Public et Équipements électriques communaux 
 

 Commission Réseau électrique, réseau gaz et Communications électroniques 
 

 Régie Côte d’Or Chaleur 
 

 Société d’Économie Mixte Locale (SEML) Côte d’Or Energies (Energies 
renouvelables) 

 

 

Le Président invite l’ensemble des Présidents des Commissions Locales d’Énergie 

à consulter les membres titulaires au comité syndical de leur CLE, afin de déterminer 

des personnes volontaires et intéressés par ces fonctions au sein des différentes 

commissions. 
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12) Agenda 

 

• Mercredi 14 octobre – 18h00 : Assemblée Générale (lieu à déterminer) 

 Désignation des membres des différentes commissions et autres structures 

• Mercredi 28 octobre – 9h00 : Commission Affaires Générales et Finances (au SICECO) 

• Mercredi 4 novembre – 9h00 : Réunion de bureau (au SICECO) 

• Courant novembre : Réunions des Commissions Locales d’Énergie 

• Vendredi 27 novembre – 9h00 : Commission Affaires Générales et Finances (au SICECO) 

• Vendredi 27 novembre – 17h00 : Assemblée Générale (lieu à déterminer) 

 Débat d’Orientations Budgétaires 

• Mercredi 9 décembre – 9h00 : Réunion de bureau (au SICECO) 

• Vendredi 18 décembre – 17h00 : Assemblée Générale (lieu à déterminer) 

 Budget Primitif 2021 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnes présentes et lève la séance à 19h00. 

 

 

Fait à Dijon le 1er octobre 2020. 
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