COMPTE-RENDU
SYNTHÉTIQUE

Comité Syndical du 30 novembre 2020

Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le lundi 30 novembre à 17h00 à Pouilly-en-Auxois
(4 espace Jean-Claude Patriarche).
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.
93 Délégués ayant signé la feuille d’émargement, le Président annonce que le quorum est
atteint (73) et ouvre la séance.
5 Pouvoirs ont été donnés.

1) Désignation du secrétaire de séance :
Monsieur Franck LALIGANT est désigné secrétaire de Séance.
2) Approbation du PV du Comité du 14 octobre 2020
Le PV du Comité du 14 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.
3) DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE - EXERCICE 2021
Considérant que l'article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au
conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de 2 mois
précédant l’examen de celui-ci… ».
Considérant que par renvoi des articles L 5711-1 et L 5211-1 du CGCT, ces dispositions
sont applicables aux syndicats mixtes fermés.
Considérant que l’article D 2312-3 du CGCT précise les éléments devant être
présentés dans le rapport communiqué à l’assemblée délibérante servant de base au
débat d’orientation budgétaire.

Considérant que suite à la présentation du rapport d’orientation budgétaire,
l'assemblée délibérante a été invitée à débattre et à formuler toutes les observations
qu’elle jugeait utiles sur les orientations financières de l’exercice 2021.Après en
avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Comité Syndical :
-

PREND ACTE de la communication du rapport budgétaire et financier servant
de base au débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2021,
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice
2021.

4) DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2020
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.
Considérant le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes
qui recommande au syndicat de mieux maîtriser son taux de réalisation des recettes
et des dépenses et notamment en investissement.
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 :
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Section de Fonctionnement

Chapitre
77

Article
7788

Libellé
Produits exceptionnels divers

Montant
226 000 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
67

Article
678

Libellé
Autres charges exceptionnelles

Montant
226 000 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Section d’Investissement

Chapitre

Article

45

45826

45

45827

45

45828

Libellé
Opération pour compte de tiers (Nuits Saint
Georges)
Opération pour compte de tiers (Châtillon sur
Seine)
Opération pour compte de tiers (Longeault
Pluvault)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre
21

Article
2183

23

2317

27

272

45

45816

45

45817

45

45818

Libellé
Matériel de bureau et informatique
Immobilisations corporelles reçues au titre
d’une mise à disposition
Titres immobilisés
Opération pour compte de tiers (Nuits Saint
Georges)
Opération pour compte de tiers (Châtillon sur
Seine)
Opération pour compte de tiers (Longeault
Pluvault)

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Montant
15 000 €
30 000 €
26 000 €
71 000 €
Montant
10 000 €
320 000 €
-

330 000 €

15 000 €
30 000 €
26 000 €
71 000 €

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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.
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5) Souscription d’un emprunt pour le Budget Principal du SICECO
Considérant que le Comité Syndical a adopté le 7 février 2020 le Budget Primitif 2020
pour le SICECO et a prévu la souscription d’un emprunt d’un montant de 2 000 000 €
en ouvrant les crédits nécessaires en recettes d’investissement (Compte 1641).
Considérant que cinq établissements bancaires ont été consultés : le Crédit Mutuel,
la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole, la Banque Populaire et la Banque Postale.
Suite aux réponses des différentes banques, il est proposé au Comité de retenir l’offre
de financement du Crédit Agricole qui se décline comme suit :
Conditions liées à la souscription du prêt :












Objet : financement pour la réalisation des investissements du budget
principal pour le programme de travaux d’éclairage public 2020,
Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne
Bourgogne,
Domiciliataire : CA-CIB,
Montant : 2 000 000 EUR,
Date de Mise à Disposition des Fonds : 15/12/2020,
Date de Remboursement Final : 15/12/2035,
Amortissement du Concours : Trimestriel linéaire,
Taux d’Intérêts : Taux Fixe de 0.31% (base exact/360),
Périodicité de Paiement des Intérêts : trimestrielle,
Frais / Commissions : 2 000 EUR,
Remboursement anticipé autorisé à une Date de Paiement d’Intérêts
moyennant éventuellement le paiement d’une indemnité selon conditions de
marché.

Conditions relatives à la mise en place du prêt :
Le Taux Fixe sera déterminé selon les conditions de marché prévalant au moment
de l’envoi de la lettre d’instruction et ne pourra en aucun cas être supérieur à
0.31% (exact/360).
Les conditions financières et l’engagement de la collectivité à signer la
convention de Prêt avec le Prêteur, seront arrêtées par écrit dans la lettre
d’instruction avant la signature de ladite Convention, auquel cas la révocation de
l’engagement susvisé conduira au versement d’une indemnité au profit du
domiciliataire CA-CIB.
Le Président signera la convention de crédit susvisée et tout autre document
nécessaire à la conclusion et à l’exécution de ladite convention.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Comité décide :
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 D’autoriser le Président du SICECO, Jacques Jacquenet, convention de crédit et
tout autre document nécessaire à la conclusion et à l’exécution de ladite
convention avec le Crédit Agricole.

6) Délégation du Bureau au Président pour effectuer les demandes de subvention
Conformément à l'article L 5211-10 du CGCT, le Président, les Vice-présidents ayant
reçu délégation et le Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions
du Comité syndical à l'exception de celles qui concernent notamment le Budget,
l'institution et la fixation des taxes, l'approbation du compte administratif,
les modifications statutaires, l'adhésion à un établissement public et les délégations
de service public.
Ces délégations d'attribution sont consenties par l'organe délibérant pour une durée
ne pouvant excéder la durée du mandat. Elles doivent donc être renouvelées à
l'occasion du renouvellement des instances délibérantes.
Il est proposé de déléguer au Président la compétence suivante :
 Possibilité d’effectuer toute demande de subvention au FEDER, à l’ADEME, au
Conseil Régional, au Conseil Départemental, et à tout organisme compétent pour
les projets validés en amont par le Bureau
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Comité Approuve :
 de déléguer au Président pendant la durée de son mandat la faculté
d’effectuer toute demande de subvention au FEDER, à l’ADEME, au Conseil
Régional, au Conseil Départemental, et à tout organisme compétent pour
les projets validés en amont par le Bureau;
 d’autoriser le Président à signer tous documents issus de la présente
décision.
7) Avenant n° 21 au contrat de concession pour le service public de la distribution
d’électricité – Répartition de la maîtrise d’ouvrage
Le Président indique que l’article 5 de l’annexe 1 du contrat de concession fixe
la répartition de la maîtrise d’ouvrage des renforcements de réseaux, des extensions
et des branchements entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Un avenant n° 3 a été signé le 21 avril 2010 déterminant les obligations qui s’imposent
au concessionnaire au titre de l’intégration des réseaux nouveaux dans
l’environnement et les modalités de répartition de la maîtrise d’ouvrage entre
l’autorité concédante et le concessionnaire pour la période allant du 1er mai 2010 au
31 décembre 2014.
Concernant l’année 2015, les conditions présentes dans l’avenant n°3, cité ci-dessus,
ont été reconduites par courriers entre le SICECO et ENEDIS. Durant cette année, les
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deux parties ont échangé sur l’évolution de cette répartition de maîtrise d’ouvrage
mais n’ont pu trouver un accord satisfaisant.
Puis plusieurs avenants successifs ont été signés de 2016 à 2020 sans modification de
la répartition même si les discussions se sont poursuivies avec ENEDIS pour la faire
évoluer car le SICECO souhaite en particulier toujours détenir la maîtrise d’ouvrage
pour les raccordements des lotissements privés et de certains producteurs dans les
communes rurales au sens du FACE.
Toutefois, ENEDIS n’acceptant aucune modification dans le cadre actuel, il est
proposé que les dispositions prévues dans l’avenant pour les années 2019-2020 soient
reconduites pour la période 2021-2024.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Comité :
 autorise le Président à signer l’avenant n°21 en pièce jointe n°1
(répartition de la maîtrise d’ouvrage) au contrat de concession pour le
service public de la distribution d’électricité pour la période 2021-2024.

8) Avenant n°22 au contrat de concession pour le service public de la distribution
d’énergie électrique – Enveloppe « Article 8 »
Le Président rappelle aux membres du Comité que les dispositions de l’article 8 du
contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique
fixent les modalités financières de la contribution d’Enedis au programme conjoint
d’« intégration des ouvrages dans l’environnement » pour des raisons esthétiques.
Initialement, elles ont été fixées pour une période allant de 1999 à 2003 puis ont été
revues par avenants successifs pour les périodes 2004 à 2008, puis par période de
deux ans de 2009 à 2018. Il est rappelé qu’elles doivent être définies dans le cadre
d’un programme reprenant au minimum les dispositions contenues dans le précédent
avenant.
Le président présente aux membres du Comité un nouveau projet d’avenant
pour les années 2021 à 2024. La contribution d’Enedis est fixée à 550 000 € par an.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Comité autorise :
 le Président, Jacques Jacquenet, à signer l’avenant n°22 au contrat de
concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique
(en pièce jointe n°2)
9) Questions diverses
Monsieur Georges Morin, Délégué de la Clé 7 « Pays Chatillonnais », suggère que les
aides du SICECO soient ajustées selon la « richesse » des Communes.
Le Président du SICECO indique que les aides actuelles sont déjà assorties de plafonds
subventionnables, de taux dégressifs selon des seuils, de solutions standards pour les
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matériels (notamment en éclairage public) et que la définition de « richesse » est
très difficile à définir, le potentiel fiscal n’étant pas le reflet des recettes réelles des
communes.
10) Agenda
•

Vendredi 18 décembre : Assemblée générale - Budget Primitif 2021 à 17h00 (Pouillyen-Auxois)

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnes présentes et lève
la séance à 18h30.

Fait à Dijon le 11 décembre 2020.
Jacques JACQUENET

Président du SICECO
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AVENANT N°21
AU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION
POUR LE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
DU SICECO TERRIROIRE D’ENERGIE COTE D’OR
Répartition de la maîtrise d’ouvrage

Entre les soussignés :
-

Le Syndicat d’Energies de Côte d’Or, sis 9A, rue René Char – DIJON (21000), autorité
organisatrice du service public de distribution d’électricité, représenté par Monsieur Jacques
JACQUENET, Président, dûment habilité en vertu d’une délibération du 25 septembre 2020

ci-après désigné par : « l’autorité concédante »
Et, d’autre part,
- ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, société anonyme à directoire
et à conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, dont le siège social est Tour
Enedis - 34, place des Corolles 9207 9 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur
XXX, Directeur Régional Délégué ENEDIS Bourgogne, agissant en vertu de la délégation de
pouvoirs qui lui a été consentie le 1er septembre 2017 par Monsieur XXX, Directeur Régional
ENEDIS Bourgogne, faisant élection de domicile 65 Rue de Longvic - BP 129 - 21004 DIJON Cedex,
désignée ci-après par l'appellation : « le concessionnaire », pour la mission de développement et
d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité,
Et
- Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 054 568 341,50 euros ayant son
siège social 22-30 avenue de Wagram - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, représentée par M. Rémy COMBERNOUX
Directeur Développement Territorial Bourgogne en vertu de la délégation de signature consentie
le 18 mars 2013 par Monsieur Philippe COMMARET, Directeur EDF Commerce Est, dûment habilité
aux fins des présentes, faisant élection de domicile 34 avenue Françoise Giroud 21077 Dijon
cedex,
désignée ci-après par l'appellation : « le concessionnaire », pour la mission de fourniture d’énergie
électrique aux usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente,
désignées ci-après par l’appellation « les parties ».
Conformément à l’article 1 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession pour le service de la
distribution d’énergie électrique en date du 22 décembre 1998, l’autorité concédante et le
concessionnaire ont examiné les articles 4-B et 5 de ladite annexe et conviennent des dispositions qui
suivent.
Le présent avenant annule et remplace l’avenant n°18 signé le 18 décembre 2018.
PREAMBULE
Par convention du 29 décembre 1998, le SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or a concédé à Electricité
de France la distribution publique d’électricité sur l’ensemble du territoire des communes dont la liste
figure à l’article 4 de la convention de concession.

L’article 5 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession annexé à la convention prévoit la
répartition de la maîtrise d’ouvrage des renforcements de réseaux, des extensions et des branchements
entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Un avenant n° 3 a été signé le 21 avril 2010.
Concernant l’année 2015, les conditions présentes dans l’avenant n°3, cité ci-dessus, ont été
reconduites par échange de courriers entre le SICECO et Enedis.
Puis des avenants n° 12, 15 et 18 et 19 ont été signés déterminant les obligations qui s’imposent au
concessionnaire au titre des modalités de répartition de la maîtrise d’ouvrage entre l’autorité
concédante et le concessionnaire pour les années 2016 à 2020.
Cela étant exposé, les parties conviennent des dispositions qui suivent :

ARTICLE 1 – REPARTITION DES MAITRISES D’OUVRAGE
Le présent tableau annule et remplace le tableau prévu à l’article 5 de l’annexe I du cahier des charges
de concession du 22 décembre 1998 :
MOA du projet de
Communes
raccordement
Régime rural *
Publique
Privé
(1)
(A) Type d'opération : Renforcement
- Renforcements HTA
- Renforcements BT
(B) Type d'opération : Extension pour
- Raccordement clients HTA

ENEDIS
SICECO

ENEDIS
ENEDIS

SICECO

SICECO

ENEDIS

ENEDIS

SICECO

SICECO

ENEDIS

ENEDIS

SICECO

SICECO

ENEDIS (3)

ENEDIS

SICECO

SICECO

ENEDIS

ENEDIS

SICECO

SICECO (3)

ENEDIS (3)

ENEDIS

SICECO

ENEDIS (5)

x

SICECO (4)

ENEDIS

x
x

ENEDIS
ENEDIS

ENEDIS
ENEDIS

x
x

- Raccordement pour zone d'aménagement
(ZAC,ZA,ZI, ..)

Communes
Régime urbain

x
x
x

- Raccordement pour Lotissement (2)

x
- Raccordement immeuble collectif BT - réseau
d'amenée
- Raccordement client BT individuel > 36kVA

x
x
x
x
x

- Raccordement client BT individuel <= 36kVA
- Raccordement producteur d'énergie BT et HTA
(C) Type d'opération : Branchement

x
x

NB: La notion d'extension est à prendre au sens du décret du 28 août 2007
NB: La MOA du réseau intérieur est identique à la MOA du réseau d'amenée

* le régime rural au sens du Facé désigne les communes au sens où les travaux réalisés sur ces communes
sont éligibles aux aides à l’électrification rurale visées à l’article L.2224.31 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), dans les conditions définies par la réglementation
(1) : MOA du projet général à raccorder = commune, communauté de communes, communautés
d’agglomérations, conseil départemental, pays, conseil régional, parcs régionaux, syndicats
intercommunaux toutes compétences (à l'exclusion de leurs concessionnaires), SDIS, Société Publique
Locale (SPL)
(2) : la notion de lotissement commence à partir de deux lots identifiés à raccorder et inclut le cas de la
viabilisation d’une rue à l’initiative de la collectivité
(3) : Dans le cas de contraintes préexistantes les 2 maîtres d'ouvrage se rapprocheront pour déterminer
au cas par cas un transfert ponctuel de MOA
(4) : sauf administrations d'Etat (VNF, ONF, Université, Hôpitaux, ...) et opérateurs privés
d'infrastructures (téléphonie mobile, RFF, GRT Gaz, Autoroutes, ...), bailleurs sociaux (OPH, HLM, ...) et
SEM.
(5) : SICECO peut être MOA à la demande des communes
Par ailleurs, au 1er janvier 2020, la liste des communes du SICECO non éligibles au Facé relevant du
régime urbain est la suivante : Arnay le Duc, Auxonne, Beaune, Brazey en Plaine, Chatillon sur Seine,
Corpeau, Crépand, Genlis, Gevrey-Chambertin, Is sur Tille, Marcilly sur Tille, Montbard, Nuits Saint
Georges, Saulieu, Selongey, Semur en Auxois, Seurre et Venarey les Laumes.
Cette liste sera automatiquement adaptée conformément à l’arrêté préfectoral de classement des
communes pour l’éligibilité aux aides FACE.

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION et CONDITIONS DE REVISION DE CET AVENANT
L’ensemble des dispositions prévues dans cet avenant s’applique pour la période allant du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2024.
Ces dispositions seront réexaminées conformément à l’article 1 paragraphe 12 de l’annexe 1 du cahier
des charges de concession.
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2021, sous réserve que l’autorité concédante le transmette
préalablement à la préfecture de la Côte d’Or et qu’il soit rendu exécutoire conformément au CGCT.

Fait à Dijon, le

Pour l’autorité concédante,

en trois exemplaires originaux

Pour le concessionnaire,

Le Président du SICECO,
Le Directeur Régional ENEDIS
Bourgogne

Jacques Jacquenet

Le Directeur Développement
Territorial EDF SA

Rémy Combernoux

AVENANT N°22
AU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION
POUR LE SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
DU SICECO TERRIROIRE D’ENERGIE COTE D’OR
Modalités d’application de l’article 8
Entre les soussignés :
-

Le Syndicat d’Energies de Côte d’Or, sis 9A, rue René Char – DIJON (21000), autorité
organisatrice du service public de distribution d’électricité, représenté par Monsieur Jacques
JACQUENET, Président, dûment habilité en vertu d’une délibération du 25 septembre 2020

ci-après désigné par : « l’autorité concédante »
Et, d’autre part,
- ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, société anonyme à directoire
et à conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, dont le siège social est Tour
Enedis - 34, place des Corolles 9207 9 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur
XXX, Directeur Régional Délégué ENEDIS Bourgogne, agissant en vertu de la délégation de
pouvoirs qui lui a été consentie le 1er septembre 2017 par Monsieur XXX, Directeur Régional
ENEDIS Bourgogne, faisant élection de domicile 65 Rue de Longvic - BP 129 - 21004 DIJON Cedex,
désignée ci-après par l'appellation : « le concessionnaire », pour la mission de développement et
d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité,
Et
- Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 054 568 341,50 euros ayant son
siège social 22-30 avenue de Wagram - 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, représentée par M. Rémy COMBERNOUX
Directeur Développement Territorial Bourgogne en vertu de la délégation de signature consentie
le 18 mars 2013 par Monsieur Philippe COMMARET, Directeur EDF Commerce Est, dûment habilité
aux fins des présentes, faisant élection de domicile 34 avenue Françoise Giroud 21077 Dijon
cedex,
désignée ci-après par l'appellation : « le concessionnaire », pour la mission de fourniture d’énergie
électrique aux usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente,
désignées ci-après par l’appellation « les parties ».

PREAMBULE
Par convention du 29 décembre 1998, le SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or a concédé à Electricité
de France la distribution publique d’électricité sur l’ensemble du territoire des communes dont la liste
figure à l’article 4 de la convention de concession.
L’article 8 du cahier des charges de concession annexé à la convention, relatif à l’intégration des
ouvrages dans l’environnement, prévoit que « comme participation au financement de travaux dont
l’autorité concédante sera maître d’ouvrage et destinés à l’amélioration esthétique des ouvrages de la
concession, le concessionnaire versera à l’autorité concédante une contribution annuelle calculée selon
les modalités indiquées en annexe 1 au présent cahier des charges ».

A la date de signature de la convention de concession, le montant global de la contribution financière
prévue à l'article 8 du cahier des charges était de 14 000 000 F (2 134 286 €) pour la première période
quinquennale de la durée d'exécution de la convention de concession, soit une enveloppe annuelle de 2
800 000 F (426 857 €) pour cette même période.
Par la suite, un premier avenant a été signé le 25 juin 2004 pour une période de 5 ans (années 2004 à
2008). Ce premier avenant a fixé le montant de la dotation à 2 300 000 € pour la deuxième période
quinquennale d'exécution de la concession, soit une enveloppe annuelle de 460 000 € à laquelle s'est
ajoutée une dotation quinquennale exceptionnelle de 200 000 € pour le programme de résorption des
cabines hautes.
A l'expiration de cette deuxième période quinquennale, a été signé, le 4 décembre 2009, un avenant n°2
fixant les modalités de calcul de la contribution financière due par le concessionnaire au titre de
l'intégration des réseaux existants dans l'environnement, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2010. Cet avenant fixe l'enveloppe financière à 960 000 € pour la période biennale susvisée,
soit 480 000 € par an.
Un avenant n°3 a également été signé le 21 avril 2010. Ce dernier détermine les obligations qui
s'imposent au concessionnaire au titre de l'intégration des réseaux nouveaux dans l'environnement, pour
la période allant du 1er mai 2010 au 31 décembre 2014. Il a en outre pour objet de déterminer les
modalités de répartition de la maîtrise d'ouvrage entre l'autorité concédante et le concessionnaire.
Un avenant n° 5 a été signé le 6 juin 2011 fixant les modalités de calcul de la contribution financière
due par le concessionnaire au titre de l'intégration des réseaux existants dans l'environnement, pour les
années 2011 et 2012. Le montant de l'enveloppe a été fixé à 500 000 € par année.
Puis un avenant n° 8 fixant les modalités de calcul de la contribution financière due par le
concessionnaire au titre de l'intégration des réseaux existants dans l'environnement a été signé le 5
novembre 2012 pour les années 2013 et 2014. Il a repris les conditions de l’avenant n° 5 avec une
augmentation de la contribution financière s’élevant à 515 000 € par année, liée à l’intégration de la
ville de Chatillon-sur-Seine au SICECO.
Un avenant n° 11 reprenant les conditions de l’avenant n° 8 a fixé la contribution financière à 515 000 €
par année pour la période 2015 à 2016.
Un avenant n° 16 a été signé le 30 juin 2017 pour fixer la contribution financière pour les années 2017 et
2018. Cet avenant a repris les conditions de l’avenant précédent (n°11) avec une augmentation de la
contribution financière à 550 000 € par année, liée à la modification du périmètre de la concession
(intégration de 24 communes du Syndicat d’électrification et des réseaux téléphoniques de Plombièreslès-Dijon – SERT- et sortie des 7 communes vers Dijon Métropole).
Enfin, un avenant n° 20 a été signé le 18 décembre 2018 pour fixer la contribution financière pour les
années 2019 et 2020, reprenant les conditions de l’avenant précédent (n°16) avec une contribution
financière à 550 000 € par année.
L'avenant n° 20 arrivant à expiration le 31 décembre 2020, les parties se sont rencontrées afin de
déterminer ensemble la nouvelle participation du concessionnaire au titre de l'intégration des réseaux
existants dans l'environnement, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Les modalités d'intégration des réseaux nouveaux dans l'environnement sont fixées dans l’avenant
déterminant la répartition de la maîtrise d’ouvrage entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Cela étant exposé, les parties conviennent des dispositions qui suivent :
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de déterminer le montant et les modalités de règlement de la
contribution du concessionnaire au titre de l’article 8 du cahier des charges pour les réseaux existants,
pour la période du du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Il a également pour objet de fixer les modalités d’intégration dans l’environnement des réseaux
nouveaux pour cette même période.
ARTICLE 2 – PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE AU TITRE DE L’INTEGRATION DES RESEAUX
EXISTANTS
En application des deux premiers alinéas de l’article 8 du cahier des charges de concession « Intégration
des ouvrages dans l’environnement », le concessionnaire participera, à hauteur de 40% du coût hors TVA,
au financement des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante aux fins de
l’amélioration esthétique des ouvrages de la concession.
ARTICLE 2.1 – ETABLISSEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAUX ET MONTANT DE LA CONTRIBUTION
ANNUELLE DU CONCESSIONNAIRE
2.1.1 – Etablissement du programme annuel de travaux
Le programme annuel indicatif de travaux de l’année N sera communiqué par l’autorité concédante au
concessionnaire en novembre de l’année N-1. Il pourra éventuellement être modifié ou complété en
concertation avec le concessionnaire. Concernant la programmation 2021, l’autorité concédante
communiquera au concessionnaire le programme prévisionnel de travaux dès la signature du présent
avenant.
Le remplacement de chantiers prévus dans le programme article 8 d’une année par d’autres chantiers ne
sera possible que si l’opération s’intègre dans le plafond de la contribution annuelle allouée et s’inscrit
dans les délais de réalisation prévus pour l’opération remplacée.
En cas de difficultés, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner des modifications plus
significatives du programme prévisionnel.
En tout état de cause, le programme annuel indicatif ne pourra être proposé par l’autorité concédante
qu’à la condition d’avoir obtenu en octobre du concessionnaire les programmes de travaux BT et HTA du
concessionnaire pour l’année N.
2.1.2 – Contribution du concessionnaire pour les années 2019 à 2020
La contribution pour les programmes 2021-2024 est fixée comme suit :
-

Programme de l’année 2021 : 550 000 euros Au 31/12/2021, seul un report de 35% de la
contribution 2021, soit 192 500 € est accepté jusqu’au 30 novembre 2022. Les sommes qui
n’auraient pas été facturées seront définitivement perdues et ne pourront être réclamées au
concessionnaire par l’autorité concédante.

-

Programme de l’année 2022 : 550 000 euros Au 31/12/2022, seul un report de 35% de la
contribution 2022, soit 192 500 € est accepté jusqu’au 30 novembre 2023. Les sommes qui
n’auraient pas été facturées seront définitivement perdues et ne pourront être réclamées au
concessionnaire par l’autorité concédante.

-

Programme de l’année 2023 : 550 000 euros Au 31/12/2023, seul un report de 35% de la
contribution 2023, soit 192 500 € est accepté jusqu’au 30 novembre 2024. Les sommes qui
n’auraient pas été facturées seront définitivement perdues et ne pourront être réclamées au
concessionnaire par l’autorité concédante.

-

Programme de l’année 2024 : 550 000 euros Au 31/12/2024, seul un report de 35% de la
contribution 2024, soit 192 500 € est accepté jusqu’au 30 novembre 2025. Les sommes qui
n’auraient pas été facturées seront définitivement perdues et ne pourront être réclamées au
concessionnaire par l’autorité concédante.

ARTICLE 2.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX
Conformément à l’article 8 du cahier des charges de concession, la maîtrise d’ouvrage des travaux objet
du présent avenant sera assurée par l’autorité concédante.
La maîtrise d’ouvrage de ces travaux pourra cependant être transférée au cas par cas par l’autorité
concédante au concessionnaire, en particulier dans le cas de coordination avec d’autres travaux sous
maîtrise d’ouvrage du concessionnaire. Dans cette hypothèse, une convention spécifique sera signée
entre les parties.
ARTICLE 2.3 – MODALITES DE REGLEMENT DE LA PARTICIPATION DU CONCESSIONNAIRE



-

Modalités de calcul de la participation du concessionnaire

En application des deux premiers alinéas de l’article 8 du cahier des charges de concession « Intégration
des ouvrages dans l’environnement », le concessionnaire participera à hauteur de 40% du coût hors TVA
au financement de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante aux fins
d’amélioration esthétique des ouvrages de la concession.
-

Modalités de versement de la participation du concessionnaire

La participation sera versée conformément aux modalités suivantes :
 75 % en fonction de l’avancement du chantier. La première demande d’acompte sur un chantier
devra être accompagnée du bon de commande ou ordre de service émis par l’autorité
concédante. Les factures correspondantes devront également être produites à l’appui de chaque
demande d’acompte.
 25 % au procès-verbal de réception et à l’appui des factures pour solde.
ARTICLE 2.4 – SUIVI DU PROGRAMME DE TRAVAUX PRESENTE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE
Les travaux du programme de l’année N feront l’objet d’un suivi régulier et d’un contrôle continu des
sommes consommées sur l’enveloppe allouée à l’autorité concédante au titre de l’année considérée.
A cet effet, deux réunions à minima seront organisées, au premier et au second semestre de l’année N.
Les volets techniques et financiers de chaque opération seront validés par l’autorité concédante et
contrôlés par le concessionnaire avant règlement.
ARTICLE 3 – MODALITES D’INTEGRATION DES RESEAUX NOUVEAUX DANS L’ENVIRONNEMENT
A – Les périmètres et pourcentages visés aux alinéas 4, 5 et 6 de l’article 8 du cahier des charges de
concession sont définis comme suit :
 Zone A (article 8 – alinéa 4)
- Immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire
ainsi que les sites classés ou inscrits
Rayon de 500 mètres
Taux = 100%
 Zone B (article 8 – alinéa 5)
- Communes sous POS : Zones P.P.A.U.P., U.A., N.A.

-

Communes sous PLU et cartes communales : Zones P.P.A.U.P. et zones U.A et A.U.
Taux = 80%
En agglomération dans les rues commerçantes, à proximité immédiate des jardins publics et des
écoles mais en dehors des zones A
Taux = 80%

 Zone C (article 8 – alinéa 6)
- En dehors des zones A et B définies ci-dessus
Taux = 40%
B – Il sera porté une attention particulière à l’intégration des branchements et des coffrets de comptage
dans l’environnement. Les branchements aériens nouveaux ne surplomberont pas sur plus d’un mètre le
domaine public, sous réserve que cela soit techniquement et administrativement réalisable.
C – Les canalisations que le concessionnaire réalisera dans les zones traitées esthétiquement, en qualité
de maître d’ouvrage, seront aussi souterraines ou exceptionnellement par toute autre technique discrète
appropriée.
D – En cas d’interdiction formulée par l’autorité compétente en matière de voirie, d’ouvrir une tranchée
pour le passage du câble en souterrain, il sera réalisé chaque fois que cela sera possible un fonçage ou
un forage.
E – Les ouvrages réalisés dans les parcs naturels tiendront compte des techniques spécifiées dans la
réglementation en vigueur.
Il sera tenu compte, lors des travaux du concessionnaire, des passages et séjours d’oiseaux migrateurs
afin de leur occasionner le moins de danger possible.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de deux ans.
Les dispositions contenues dans le présent avenant seront réexaminées conformément à l’article 1
paragraphe 12 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession et feront l’objet, le cas échéant, d’un
avenant qui reprendra, au moins, les dispositions ci-dessus.
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES DIFFERENTS
Tout différend relatif à l’exécution et/ou à l’interprétation du présent avenant devra faire l’objet, à
peine d’irrecevabilité, d’une recherche de conciliation entre les parties à l’initiative de la plus diligente,
dans les conditions prévues par l’article 12 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession.

Fait à Dijon, le

Pour l’autorité concédante,
Le Président du SICECO,

Jacques Jacquenet

en trois exemplaires originaux

Pour le concessionnaire,
Le Directeur Régional ENEDIS
Bourgogne

Le Directeur Développement
Territorial EDF SA

Rémy Combernoux

