
 

 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 

Comité Syndical du 16 décembre 2022 
 

 
 

Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 16 décembre 2022 à 17h00 dans la salle des fêtes 

de Fleurey sur Ouche. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

 

Philippe ALGRAIN   Jean-Luc LECOUR 

Hugues ANTOINE   Virginie LEVIEL 

Hugues BAUDOT   Michel LIBRE 

Luc BAUDRY   Dominique MAIRE 

Patrice BÉCHÉ   François MARTIN 

Jean-Luc BECQUET   Jean-Noël MORY 

Bruno BETHENOD   Claude NOCQUART 

Marie-Odile BOUDOT   Emmanuel  OLIVAUD 

Florence BOUCHARD   Bernard PAUT 

Valérie BOUCHARD   François PERRIN 

Didier CAILLOUX   Pascal PETOT 

Yolande CHAPUIS   François POLETTE 

Denis CHARLOT   Gaston RAVAUT 

Bernard CLERC   Sylvain REBEROL 

Jean-Pierre CLERC   Philippe RUPIN 

Jean-François COLLARDOT   Jean-François RIOT 

Bénigne COLSON   François RIOTTE 

Yves  COURTOT   Jean-Luc ROSIER 

Roland DE BRETTEVILLE   Christian ROY 

Martine EAP-DUPIN   Christine SEGUIN-VOYE 

Jean-Marie FAIVRET   Bernard SOLIOT 

Philippe FALCE   Bernard SOUBEYRAND 

Bernard FEVRE   Bernard SOUPAULT 

Philip FITZPATRICK   Jean-Denis STAIGER 

Claude FONTAINE   Georges  STRUTYNSKI 

Pascal GRAPPIN   Jérôme THEVENEAU 

Pierre-Jean GREBILLE   Jean-Paul THIVEYRAT 

Hervé GUENEAU   Joëlle THOMAS 

Michel GUYOT   Daniel  TRUCHOT 

Christine HARDY   Nicolas URBANO 

Jacques JACQUENET   Claude VERDREAU 
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Agnès LACHAT   Gérard VERDREAU 

Michel LAGNEAU   Anne VERPEAUX 

Gérard DE PRINSAC   Jean-Paul VIVIEN 

 

 

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES : 

 

- François MARQUET a donné pouvoir à François POLETTE ; 

- Eric AVENTINO a donné pouvoir à Patrice BÉCHÉ ; 

- Didier RAYON a donné pouvoir à Michel LIBRE ; 

- Patrick JACQUET a donné pouvoir à François PERRIN ; 

- Jean-Jacques CLERC a donné pouvoir à Anne VERPEAUX 

- Myriam CHAOUNI a donné pouvoir à Jacques JACQUENET 

- Alain GRADELET a donné pouvoir à Luc BAUDRY 

 

 

PARTICIPAIENT A LA REUNION : 

 

- Claudette BILLARD (Comptable Publique, receveur du SICECO) 

- Jean-Michel JEANNIN, Directeur Général des Services ; 

- Denis BOURLIER, Responsable Affaires Générales et Finances ; 

- Bruno KABLITZ, Responsable Services techniques ; 

- Pascaline FISCH, Responsable de la Cellule énergie. 
 
 
 

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

73 délégués ont signé les feuilles d’émargement. Le Président annonce que le quorum de 73 délégués 

est atteint. Il ouvre par conséquent la séance. 7 pouvoirs ont été donnés. 
 

1) Mot du Président 

Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués et remercie Monsieur ALGRAIN, Maire 

de Fleurey sur Ouche, d’accueillir le Comité pour son assemblée générale. Il remercie aussi Madame 

BILLARD, comptable public du SICECO, pour sa présence. 

 

Il précise que le thème principal de la séance sera budgétaire avec le changement de nomenclature 

comptable (M57), le vote des budgets primitifs pour 2023, et la mise à jour des modalités 

d’interventions du SICECO pour l’ensemble des activités. 

 

Il rappelle les contraintes qui ont influencées la préparation des budgets : inflation générale, coût 

de l’énergie avec ses incertitudes sur les boucliers tarifaires, recettes des Collectivités aléatoires et 

plus particulièrement pour le SICECO avec la baisse amorcée des consommations d’électricité et les 

risques liés à la fin du contrat de concession au 31/12 2028.  

 

Il rappelle l’intervention de M. COCHET du cabinet KPMG qui avait présenté lors du précédent Comité 

un tour d’horizon de l’environnement macroéconomique national et les perspectives. 
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2) Actualités : 

 

 Organisation du Covoiturage pour les réunions du SICECO : 

Afin de limiter l’empreinte carbone de ses assemblées, le SICECO veut favoriser le covoiturage. A ce 

titre une liste circule dans l’assemblée pour recueillir le nom et les coordonnées des volontaires afin 

d’établir une liste qui permettra aux membres du Comité de se mettre en relation pour covoiturer. 

 

 Marché de l’énergie :  

Pascaline FISCH effectue une information sur les hausses prévisibles du coût de l’énergie pour les 

adhérents sur l’exercice 2023 en intégrant les dernières annonces gouvernementales. 

Ainsi, le bouclier tarifaire devrait absorber 30% de la hausse des tarifs (hors éclairage public) qui 

devrait être « limitée » à 135% et 145% pour les tarifs < 36 kVA et > 36 kVA. 

 

 
 

Attention : il convient de préciser que tous les textes réglementaires n’ont pas encore été 

publiés. Les informations communiquées peuvent donc encore être amenées à évoluer. 

 

 

 Journée régionale sur les énergies renouvelables organisée par la Région BFC le 13 décembre : 

 

Lors de cette journée, les participants ont constaté les nombreuses difficultés dans le développement 

des productions locales d’ENR (éolien et photovoltaïque notamment) qui de ce fait prennent 

beaucoup de retard. Ce point est particulièrement grave au regard des besoins énergétiques actuels 

et du très faible rythme de diminution de la consommation d’énergie en région Bourgogne Franche 

Comté par rapport aux objectifs de limitation du réchauffement climatique sous 1.5°. 

 

L’ANNEXE 1 présente les diapositives diffusées lors de la journée montrant : 

- La faible baisse des consommations d’énergie entre 2008 et 2018, 

- Le retard pris par le territoire dans le développement des ENR. 

Enfin l’annexe contient une synthèse du dernier rapport du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE) sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 



 
 

4 
 

 

 Partenariat avec le Conseil Départemental de la Côte d’Or :  

La convention sera renouvelée au printemps prochain ; elle intègrera la volonté du CD21 : 

- d’équiper son patrimoine de centrales photovoltaïque en toiture ; 

- de réaliser avec le SICECO une étude mobilité permettant de définir les besoins à 

l’échelle du territoire du SICECO tenant compte des études en cours ou déjà faites 

par la Région et les EPCI ; 

- de participer au déploiement des Stations multi énergies bioGNV-GNV-H2-

électrique et de faire évoluer son parc de véhicules. 

 

 Délestage :  

Un courrier commun SICECO/ENEDIS a été envoyé mi-décembre dernière à tous les Maires et 

Présidents d’EPCI pour compléter les informations relatives sur les délestages qui pourraient mis en 

œuvre. Ces informations permettront aux adhérents d’anticiper certaines mesures sécuritaires à 

destination de leur population et de leurs équipements. 

 

3) Désignation du Secrétaire de Séance 

Madame Anne VERPEAUX est désignée secrétaire de séance. 

 

4) Approbation du PV du Comité syndical du 25 novembre 2022 

Le PV du Comité syndical du 25 novembre 2022 ne fait l’objet d’aucune observation et est adopté à 

l’unanimité. 

 

5) Communication des comptes rendus de réunions de Bureau du 15 novembre, du 

25 novembre et du 05 décembre 2022 

Les comptes rendus des réunions de Bureau ne font l’objet d’aucune question de la part des Membres 

du Comité. 

 

6) Finances – Ressources humaines – Commande Publique 

A. Finances : 

 Mutualisation des coefficients de marché appliqués sur les participations 

demandées aux communes et EPCI adhérents 

(Délibération n°103-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Décision modificative n°1 au Budget Principal du SICECO  

(Délibération n°104-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
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 Approbation du Règlement Budgétaire et Financier du SICECO  

(Délibération n°105-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 

2023   

(Délibération n°106-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Amortissement des immobilisations du Budget Principal du SICECO selon le 

référentiel M57   

(Délibération n°107-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Amortissement des immobilisations du IRVE du budget annexe du SICECO 

selon le référentiel M57   

(Délibération n°108-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Budget primitif 2023 pour le Budget Principal du SICECO   

(Délibération n°109-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Budget primitif 2023 pour le Budget Annexe IRVE   

(Délibération n°110-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Budget primitif 2023 pour le Budget Annexe Régie Côte d’Or Chaleur   

(Délibération n°111-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
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7) Affaires techniques : 

A. Information sur les marchés attribués au cours du second semestre : 

Bruno KABLITZ présente les changements d’entreprise titulaire sur les lots géographiques pour le 

marché « Extension du réseau électrique » et le marché « Eclairage public » ainsi que les évolutions 

des coûts : 

- baisse en éclairage public de l’ordre de 3% par rapport aux coûts pratiqués fin 2022, 

- lègère hausse pour le marché extension 1.5%. 

 

L’ANNEXE 2 récapitule les marchés passés au cours du 2nd semestre 2022 ; 

L’ANNEXE 3 montre la carte des lots pour le marché d’éclairage public ; 

L’ANNEXE 4 montre la carte des lots pour le marché extension. 

 

B. Concessions : 

 Avenant sur la répartition de la Maitrise d’Ouvrage  

(Délibération n°112-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Information du Comité sur le contrat de concession 

Le Président Jacques JACQUENET évoque une étude réalisée par M. Stéphane BALY, universitaire 

(école d’ingénieurs JUNIA), qui démontre qu’il y a à l’échelle nationale un retard important en 

matière de renouvellement du réseau de distribution notamment la partie HTA 20 000 Volts. 
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Il en profite ensuite pour informer le Comité du résultat de la procédure de conciliation initiée par 

le SICECO. La Commission de conciliation nationale FNCCR/ENEDIS saisie en juillet s’est réunie le 1er 

décembre. La FNCCR justifie les revendications du SICECO et ENEDIS reste sur ses positions nationales 

n’apportant pas de réponse aux questions soulevées. ENEDIS propose seulement de transmettre des 

données portant sur des échantillons de travaux ou quelques années pour les tables de probabilité 

de renouvellement.  

 

Le Comité syndical confirme l’intérêt crucial de poursuivre la procédure et soutien le Président 

dans sa décision d’engager la requête auprès du Tribunal Administratif de Dijon, puisqu’il en 

va des garanties juridiques et financières nécessaires au maintien en bon état du réseau de 

distribution des 675 Communes de la concession pour les 30 années à venir. 

 

Le compte rendu de la commission de conciliation et une courte synthèse sur les conclusions à en 

tirer sont communiqués en ANNEXE 6 et 7. 

 

C. Eclairage public : 

 Mesures relatives aux zonages et aux prescriptions techniques pour les 

travaux d’extension et de rénovation   

(Délibération n°113-22-DEL) 

 

Le Président rappelle aux Membres du Comité que le SICECO a validé lors du comité du 24 juin 2022 

la définition de zonages dans lesquels le règlement financier du SICECO doit être adapté car 

l’éclairage y est réputé : 

 

o inutile ou même nuisible => certaines installations sont impossibles et le 

règlement financier ne s’applique pas ; 

o accessoire ou superflu => le règlement financier s’applique, mais pas aux 

nouvelles installations et les autres dossiers ne sont jamais prioritaires ; 

o utile => le règlement financier s’applique. 
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Ces dispositions sont accompagnées d’un référentiel technique opposable aux adhérents introduisant 

des configurations maximales de façon à inverser l’évolution du nombre de points lumineux et la 

quantité de lumière émise et la systématisation de solutions techniques optimisées. 

Le président rappelle que l’objectif du SICECO est de promouvoir la sobriété et d’aider les adhérents 

à identifier précisément les points lumineux susceptibles de pouvoir être supprimés dans une 

démarche d’optimisation de l’éclairage sans compromettre la sécurité des déplacements. 

En qui concerne les programmes de travaux, les adhérents devront respecter une distance entre deux 

points lumineux de 50 mètres pour pouvoir bénéficier du taux maximal d’aide. 

Pour les travaux de rénovation : 

 si le projet de rénovation permet de faire en sorte qu’il n’y ait plus de

points lumineux « accessoires » ou « superflus » les modalités d’aide

du SICECO sont celles des travaux prioritaires (50% dégressifs) ;

 si le projet de rénovation ne permet pas de faire en sorte qu’il n’y ait

plus de points lumineux « accessoires » ou « superflus », mais que la

commune peut compenser en supprimant le nombre équivalent de

points lumineux restants ailleurs dans la commune alors les modalités

d’aide du SICECO sont celles des travaux prioritaires (50% dégressifs) ;

 sinon, la commune ne pourra bénéficier que des aides relatives au

dossiers non prioritaires (30%).

M. BECQUET, délégué de Beaune indique que la ville a été questionnée dernièrement sur les

conditions d’éclairage d’un passage piéton et s’il n’y a pas de normes en la matière.

Monsieur JEANNIN précise qu’en matière d’éclairement, il existe seulement une norme européenne 

qui n’a pas été retranscrite en Droit Français. 

Il ajoute qu’au niveau de la jurisprudence, seuls deux cas ont porté sur un défaut d’entretien du 

matériel lors à l’occasion d’un accident sur la voie publique. 

M. Grappin précise qu’au-delà des questions réglementaires, la responsabilité morale des élus leur

impose de ne pas mettre en danger les élèves sur le trajet menant vers les arrêts de bus car en hiver,

ils partent le matin et reviennent le soir de nuit. Il ajoute qu’il en est de même à proximité des

passages piétions.

Il est précisé que la délibération prendra en considération la question des points d’éclairage des 

arrêts de bus scolaires et des accès dangereux qui pourront faire l’objet d’exceptions au règles 

évoquées plus haut. 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs). Cependant, celle-

ci ayant été modifié en séance, elle figure dans le présenté PV en ANNEXE 7. 
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D. Mobilité : 

 Réalisation d’un schéma départemental « mobilité propre »   

(Délibération n°114-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

Monsieur JEANNIN précise que l’étude ne se substitue pas aux démarches de la Région et des EPCI 

devenus Autorités Organisatrices de la Mobilité mais viendra en complément de ces dernières. 

 

 Mise en place d’une aide pour les prises de recharge pour les véhicules à 

usage propre des adhérents   

(Délibération n°115-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 Modification de la tarification du service de recharge pour véhicule 

électrique du budget annexe IRVE   

(Délibération n°116-22-DEL) 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

 

8) Affaires Générales 

 Modification du règlement financier du SICECO pour l’année 2023 : 

(Délibération n°117-22-DEL) 

 

Monsieur Pascal GRAPPIN explique que depuis la mise en place du règlement financier du SICECO 

pour 2022 par la délibération n°086-21 DEL du 17 décembre 2021, plusieurs autres décisions à 

caractère financier ont été votées par le Comité. Il s’agit des mesures suivantes : 

- Règlement sur un nouvel appel à projets « Remplacement des chaudières fioul et 

propane » - délibération n°059-22 DEL du 24 juin 2022, 

- Eclairage public – Définition des zonages et des prescriptions techniques et 

applicables aux travaux et à la maintenance - délibération n°060-22 DEL du 24 juin 

2022, 

- Etudes énergétiques sur les bâtiments communaux et communautaires des adhérents 

du SICECO – augmentation de l’aide financière du SICECO - délibération n°091-22 DEL 

du 25 novembre 2022, 

- Modification du règlement de l’appel à projets « Rénovation énergétique 

performante des bâtiments communaux ou communautaires » - augmentation de 

l’aide financière du SICECO - délibération n°092-22 DEL du 25 novembre 2022, 

- Groupement d’isolation des combles perdus – augmentation de l’aide financière du 

SICECO - délibération n°093-22 DEL du 25 novembre 2022, 
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- Certificats d’Economies d’Energie (CEE) – Définition d’un seuil minimal pour les 

contrôles in situ effectués par un bureau de contrôle externe – délibération n°094-

22 DEL du 25 novembre 2022, 

- Délibérations à caractère financier votées ce jour par le Comité le 16 décembre 2022. 

 

Dans un souci de clarté et d’uniformisation des documents budgétaires et financier du SICECO, il est 

demandé au Comité de valider l’intégration des mesures prises au cours de l’exercice 2022 dans le 

règlement financier. 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 80 votants (73 présents et 7 pouvoirs), dans les mêmes 

termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

9) Questions diverses 

NEANT 

 

10) Agenda 

NEANT 

 

Le Président Jacques JACQUENET conclut la séance en insistant sur la crise énergétique actuelle qui, 

si elle va impacter avec force les budgets des collectivités, doit aussi amener chacun à réfléchir sur 

les actions à mener afin de répondre aux défis de la transition énergétique. 

 

Il tient à remercier l’ensemble des services du SICECO pour le travail fournit durant l’année ainsi que 

les élus pour leur investissement dans les commissions et les assemblées.  

 

Il souhaite de bonnes vacances à l’ensemble des Membres présents et les invite à se reposer afin de 

faire face dans les meilleures conditions à l’année 2023 qui s’annonce. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnes présentes et lève la séance à 19h39. 
 
 
 

Fait à Dijon, le 23 décembre 2022 
 

Le Président du SICECO 
 
 
 

Jacques Jacquenet 











Commande Publique

Marchés attribués au 2ème

semestre 2022
Objet du marché Attributaire Montant HT 

annuel
Procédure

Travaux d’extensions 
et de petits 
renforcements 
électriques 2022-2025 
(durée du marché : 1 
an, 2 reconductions 
tacites, soit une durée 
totale de 3 ans)

Lot géographique n° 1 : 
SERPOLLET CENTRE EST à 
Dijon (21)

Sous traitant : RETYS à 
DIJON (21) : études et géo-
référencement

Lot géographique n° 2 :
SNCTP Agence Lirelec à 
Dijon (21)

Sous traitant : CARTOLIA 
INGENIERIE à Chenove (21) 
: études et investigations 
complémentaires

Lot géographique n° 3 :
DEMONGEOT à Dijon (21)

525 000 €

375 000 €

450 000 €

Appel d’offres ouvert : 
accord cadre à bon de 
commande mono 
attributaire



Objet du marché Attributaire Montant HT 
annuel

Procédure

Suite marché travaux 
d’extensions et de 
petits renforcements 
électriques 2022-2025

Lot géographique n° 4 :
SOBECA à Ladoix Serrigny
(21)

Lot géographique n° 5 :
SPIE CITYNETWORKS à 
Foucherans (39) –
mandataire et co-traitant 1

Société TERELEC à Chenove 
(21) – co-traitant 2

Lot géographique n° 6 :
EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES BOURGOGNE à 
Longvic (21)

Sous traitant : BIOTOPE –
agence Bourgogne Franche 
Comté à Dijon (21) : 
réalisation d’audit 
environnemental

425 000 €

650 000 €

350 000 €

Appel d’offres ouvert : 
accord cadre à bon de 
commande mono 
attributaire



Objet du marché: Attributaire Montant HT 
annuel

Procédure

Suite marché travaux 
d’extensions et de 
petits renforcements 
électriques 2022-2025

Lot géographique n° 7 :
SPIE CITYNETWORKS à 
Foucherans (39) –
mandataire et co-traitant 1

Société TERELEC à Chenove 
(21) – co-traitant 2

Lot géographique n° 8 :
DEMONGEOT à Dijon (21)

475 000 €

425 000 €

Appel d’offres ouvert : 
accord cadre à bon de 
commande mono 
attributaire

Etudes énergétiques 
sur les bâtiments 
communaux et 
communautaires des 
adhérents du SICECO
(durée du marché : 1 
an, 3 reconductions 
tacites, soit une durée 
totale de 4 ans)

Lot géographique n° 1 :
Lot géographique n° 2 :
Lot géographique n° 3 :
Lot géographique n° 4 :
Lot géographique n° 5 :

Sont attribués à 
SOLUTIONS FOR ENERGY 
EFFICIENCY (SFEE) à Chalon 
sur Saône (71)

200 000 €
200 000 €
200 000 €
200 000 €
200 000 €

Appel d’offres ouvert : 
accord cadre à bon de 
commande mono 
attributaire



Objet du marché Attributaire Montant HT 
annuel

Procédure

Eclairage public et 
équipements 
électriques collectifs –
travaux neufs et 
maintenance (durée 
du marché : 1 an,  3 
reconductions tacites, 
soit une durée totale 
de 4 ans)

Lot géographique n° 1 :
CITELUM à Beaune (21) –
mandataire et co-traitant 1

Pascal GUINOT Travaux 
publics à Montchanin (71) 
– co-traitant 2

Lot géographique n° 2 :
SPIE CITYNETWORKS à 
Foucherans (39) 

Lot géographique n° 3 :
DEMONGEOT à Dijon (21)

Lot géographique n° 4 :
SNCTP Agence Lirelec à 
Dijon (21)

Lot géographique n° 5 :
CITEOS à Vignoles (21)

Lot géographique n° 6 :
CITEOS à Vignoles (21)

820 000 €

490 000 €

935 000 €

580 000 €

960 000 €

760 000 €

Appel d’offres ouvert : 
accord cadre à bon de 
commande mono 
attributaire



Objet du marché Attributaire Montant HT 
annuel

Procédure

Eclairage public et 
équipements 
électriques collectifs –
travaux neufs et 
maintenance (durée 
du marché : 1 an,  3 
reconductions tacites, 
soit une durée totale 
de 4 ans)

Lot géographique n° 7 :
EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES BOURGOGNE à 
Longvic (21)

Sous traitant : BIOTOPE –
agence Bourgogne Franche 
Comté à Dijon (21) : 
réalisation d’audit 
environnemental 
concernant les espèces 
exotiques envahissantes et 
les trames noires

Lot géographique n° 8 :
CITELUM à Beaune (21) –
mandataire et co-traitant 1

Pascal GUINOT Travaux 
publics à Montchanin (71) 
– co-traitant 2

Lot géographique n° 9 :
SERPOLLET CENTRE EST à 
Dijon (21)

1 100 000 €

1 200 000 €

540 000 €

Appel d’offres ouvert : 
accord cadre à bon de 
commande mono 
attributaire



Objet du marché Attributaire Montant HT 
annuel

Procédure

Etudes 
remplacement 
chaudières fioul ou 
propane 

(durée du marché : 1 
an,  1 reconduction 
tacite, soit une durée 
totale de 2 ans)

3 entreprises titulaires 
retenues : 

TR – INGENIERIE à LYON 
(69)

Société ACTE INGENIERIE à 
Couternon (21)

Bureau d’études CSI à 
Dijon (21)

205 000 €

Appel d’offres ouvert 
à marché subséquent 
: accord cadre à bon 
de commande multi-
attributaires

Plan Climat Energie 
Territorial (PCAET) 
volontaire 
Communauté de 
Communes Norges et 
Tille

Entrepreneurs du 
changement – BL évolution 
à Paris (75)

48 830 € MAPA



Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne

Grancey-le-Château-Neuvelle

Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Saint-Symphorien-sur-Saône

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière

Champagne-sur-Vingeanne

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Sainte-Colombe-en-Auxois
Montigny-Saint-Barthélemy

Saint-Germain-de-Modéon

Saint-Germain-le-Rocheux

Sainte-Colombe-sur-Seine

Saint-Germain-lès-Senailly

Labergement-lès-Auxonne

La Villeneuve-les-Convers

Busserotte-et-Montenaille

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Beaumont-sur-Vingeanne

Villeneuve-sous-Charigny

Collonges-et-Premières

Courcelles-lès-Montbard

Dampierre-en-Montagne

Labergement-lès-Seurre

Sainte-Marie-sur-Ouche

Sainte-Marie-la-Blanche

Saint-Broing-les-Moines

Grenant-lès-Sombernon

Fontaines-en-Duesmois

Montigny-sur-Armançon

Aubigny-lès-Sombernon

Voulaines-les-Templiers

Montceau-et-Écharnant

Chassagne-Montrachet

La Bussière-sur-Ouche

Chaume-et-Courchamp

Grosbois-en-Montagne

Vandenesse-en-Auxois

Chaudenay-le-Château

Saint-Victor-sur-Ouche

Grésigny-Sainte-Reine

Longecourt-lès-Culêtre

Asnières-en-Montagne

Saint-Martin-de-la-Mer

Champeau-en-Morvan

Villaines-en-Duesmois

Verrey-sous-Salmaise

Saint-Seine-en-Bâche

Dompierre-en-Morvan

Épernay-sous-Gevrey

Chaume-lès-Baigneux

Fontaines-les-Sèches

Montliot-et-Courcelles

Rochefort-sur-Brévon

Massingy-lès-Vitteaux

Labergement-Foigney

Montagny-lès-Beaune

Blagny-sur-Vingeanne

Laperrière-sur-Saône

Veuxhaulles-sur-Aube

Corcelles-lès-Cîteaux

Pernand-Vergelesses

Courcelles-lès-Semur

Pouilly-sur-Vingeanne

Saint-Marc-sur-Seine

Gissey-sous-Flavigny

Villaines-les-Prévôtes

Chailly-sur-Armançon

Longecourt-en-Plaine

Lamarche-sur-Saône

Corpoyer-la-Chapelle

Soussey-sur-Brionne

Fraignot-et-Vesvrotte

Saint-Jean-de-Losne

Remilly-en-Montagne

Saint-Martin-du-Mont

Nogent-lès-Montbard

Magny-Saint-Médard

Saint-Pierre-en-Vaux

Montagny-lès-Seurre

Faverolles-lès-Lucey

Messigny-et-Vantoux

Flavigny-sur-Ozerain

Saint-Seine-l'Abbaye

Savigny-sous-Mâlain

Venarey-les-Laumes

Thorey-sous-Charny

Boux-sous-Salmaise

Bellenot-sous-Pouilly

Nuits-Saint-Georges

Licey-sur-Vingeanne

Soissons-sur-Nacey

Perrigny-sur-l'Ognon

Massingy-lès-Semur

Noiron-sous-Gevrey

Pontailler-sur-Saône

Saint-Jean-de-BœufRouvres-sous-Meilly

Quemigny-sur-Seine

Moutiers-Saint-Jean

Vernois-lès-Vesvres

Arnay-sous-Vitteaux

Grosbois-lès-Tichey

Chevigny-en-Valière

Saint-Prix-lès-Arnay

Savigny-lès-Beaune
Bessey-en-Chaume

Marigny-lès-Reullée

Barbirey-sur-Ouche

Flagey-lès-Auxonne

Bessey-lès-Cîteaux

Billy-lès-Chanceaux

Cormot-Vauchignon

Marigny-le-Cahouët

Gevrey-Chambertin

Sincey-lès-Rouvray

Auvillars-sur-Saône

La Roche-en-Brenil

Grancey-sur-Ource

Fontaine-Française

Chambolle-Musigny

Chorey-les-Beaune

Charrey-sur-Saône

La Roche-Vanneau

Ménétreux-le-Pitois

Jours-lès-Baigneux

Mirebeau-sur-Bèze

Collonges-lès-Bévy

Cussey-les-Forges

Thoisy-la-Berchère

Heuilley-sur-Saône

Puligny-Montrachet

Courcelles-Frémoy

Civry-en-Montagne

Poinçon-lès-Larrey

Cirey-lès-Pontailler

Châtillon-sur-Seine

Lusigny-sur-Ouche

Bellenod-sur-Seine

Marcigny-sous-Thil

Villotte-Saint-Seine

Marsannay-le-Bois

Magny-lès-Aubigny

Morey-Saint-Denis

Fleurey-sur-Ouche

Alise-Sainte-Reine

Saulon-la-Chapelle

Meilly-sur-Rouvres

Ruffey-lès-Beaune

Montigny-sur-Aube

Bure-les-Templiers

Veuvey-sur-Ouche

Rouvres-en-Plaine

Varois-et-Chaignot
Ruffey-lès-Echirey

Charrey-sur-Seine

Brazey-en-Morvan

Chaudenay-la-Ville

Bard-lès-Époisses

Montlay-en-Auxois

Bouze-lès-Beaune

Vic-de-Chassenay

Flagey-Echézeaux

Premeaux-Prissey

Ampilly-les-Bordes

Poncey-sur-l'Ignon

Asnières-lès-Dijon

Dampierre-et-Flée

Baigneux-les-Juifs

Gissey-sur-Ouche

Thorey-sur-Ouche

Brémur-et-Vaurois

Villars-et-Villenotte

Nesle-et-Massoult

Fain-lès-Montbard

Quincy-le-Vicomte

Verrey-sous-Drée

Poiseul-la-Grange

Marey-lès-Fussey

Villiers-en-Morvan

Corcelles-les-Arts

Aubigny-en-Plaine

Montigny-Montfort

Bligny-lès-Beaune

Pagny-le-Château

Chaumont-le-Bois

Maxilly-sur-Saône

Cussy-la-Colonne

Poncey-lès-Athée

Gurgy-le-Château

Lacour-d'Arcenay

Aubigny-la-Ronce

Velars-sur-Ouche

Curtil-Saint-Seine

Pouilly-sur-Saône

Fain-lès-Moutiers

Recey-sur-Ource

Saint-Léger-Triey

Villotte-sur-Ource

Baulme-la-Roche

Pont-et-Massène

Semur-en-Auxois

Bligny-sur-Ouche

Poiseul-lès-Saulx

Thorey-en-Plaine

Torcy-et-Pouligny

Brazey-en-Plaine

Noiron-sur-Seine

La Motte-Ternant

Pouilly-en-Auxois

Val-Larrey

Prusly-sur-Ource

Valforêt

Magny-lès-Villers

Marcilly-et-Dracy

Vosne-Romanée

Jailly-les-Moulins

Magny-Montarlot

Thoisy-le-Désert

Champ-d'Oiseau

Auxey-Duresses

Boncourt-le-Bois

Mont-Saint-Jean

Belan-sur-Ource

Beurey-Bauguay

Noiron-sur-Bèze

Mavilly-Mandelot

Détain-et-Bruant

Cessey-sur-Tille

Gilly-lès-Cîteaux

Bard-le-Régulier

Brion-sur-Ource

Bissey-la-Pierre

Mussy-la-Fosse

Coulmier-le-Sec

Marcilly-sur-Tille

Aisey-sur-Seine

Cussy-le-Châtel

Crécey-sur-Tille

Lucenay-le-Duc

Précy-sous-Thil

Bessey-la-Cour

Ladoix-Serrigny

Remilly-sur-Tille

Bussy-le-Grand

Magny-Lambert

Chemin-d'Aisey

Uncey-le-Franc

Villars-Fontaine

Saint-Euphrône

Bussy-la-Pesle

Savigny-le-Sec

Beire-le-Châtel

Marey-sur-Tille

Villers-les-Pots

Bissey-la-Côte

Vieux-Château

Norges-la-Ville

Nod-sur-Seine

Villy-le-Moutier

Maisey-le-Duc

Villy-en-Auxois

Antigny-la-Ville

Champignolles

Gissey-le-Vieil

Villers-la-Faye

Saulon-la-Rue

Aisy-sous-Thil

Saint-Sauveur

Aignay-le-Duc

Sainte-Sabine

Comblanchien

Ampilly-le-Sec

L'Étang-Vergy

Nan-sous-Thil

Jeux-lès-Bard

Saint-Bernard

Bonnencontre

Magny-la-Ville

Source-Seine

Champrenault

Saint-Philibert

Villiers-le-Duc

Saint-Mesmin

Villey-sur-Tille

Saint-Romain

Saint-Thibault

Marcilly-Ogny

Pagny-la-Ville

Villers-Patras

Riel-les-Eaux

Montberthault

Gurgy-la-Ville

Saint-Andeux

Arnay-le-Duc

Aloxe-Corton

Bligny-le-Sec

Vic-des-Prés

Semezanges

Vic-sous-Thil

Bousselange

Terrefondrée

La Rochepot

Saulx-le-Duc

Reulle-Vergy

Châteauneuf

Montmançon

Beire-le-Fort

Vaux-Saules

Saint-Usage

Meursanges

Flammerans

Échevannes

Saint-Anthot

Champdôtre

Arc-sur-Tille

Marcheseuil

Corgengoux

Chamesson

Combertault

Villers-Rotin

Francheville

Les Goulles

Échevronne

Saint-Didier

Saint-Hélier

Tart

Ménessaire

Champagny

Boussenois

Curtil-Vergy

Saint-Rémy

Hauteroche

La Chaume

Messanges

Corrombles

Saint-Julien

Montmoyen

Gomméville

Blaisy-Haut

Longchamp

Sombernon

Rougemont

Saint-Aubin

Chanceaux

Chevannes

Chevannay

Sacquenay

Foncegrive

Les Maillys

Chamblanc

Chambœuf
Châtellenot

Tart-le-Bas

Bourberain

Chambeire

Charencey

Marandeuil

Lamargelle

Belleneuve

Boudreville

Lignerolles

Blaisy-Bas

Marmagne

Fauverney

Couternon

Pichanges

Is-sur-TilleCourtivron

Vieilmoulin

Lechâtelet

Buxerolles

Thenissey

Fontenelle

Commarin

Avelanges

Trochères

Colombier

Beaunotte

Labruyère

Agencourt

Marcellois

Verdonnet

Val-Suzon

Bussières

VillecomtePouillenay

Posanges

Bézouotte

Chambain

Marcenay

Savouges

Levernois

Villebichot

Lacanche

Échannay

Voudenay

Créancey

Censerey

Meursault

Quincerot

Montmain

Gemeaux

Véronnes

Menesble

Longeault-Pluvault

Painblanc

Pommard

Corgoloin

Monthelie

Pothières

Clamerey

Autricourt

Beneuvre

Villeberny

Santosse
Corberon

Til-Châtel

Massingy

Gevrolles

Arconcey

Varanges

Montoillot

Santenay

Trouhans

Jallanges

Montbard

Chaignay

Busseaut

Benoisey

Thomirey

Maconge

Louesme

Époisses

Fontangy
Drambon

Mesmont

Charmes

Selongey

Esbarres

Bellefond

Lantenay

Salmaise

Franxault

Vielverge

Molesme

Baubigny

Samerey

Arcenant

Semarey

Cuiserey

Broindon

Channay

Bouilland

Étrochey

Couchey

Chassey

Charigny

Essarois

Meloisey

Chaugey

Échenon

Jancigny

Vannaire

Villargoix

Forléans

Val-Mont

Griselles

Trouhaut

Pasques

Saussey

Mimeure

Corpeau

Auxonne

Boussey

Beaulieu

Chazeuil

Villeferry

Avosnes

Crépand

Courban

Corsaint

Juillenay

Marliens

Magnien

Merceuil

Duesme

Brochon

Brognon

Savolles

Viévigne

Rouvray

Meulson

Vignoles

Écutigny

Gergueil

Martrois

Molphey

Fresnes

Étormay

Nantoux

Vougeot

Beurizot

Vesvres

Semond

Quincey

Diancey
Musigny

Étalante

Villedieu

Bretigny

Normier

Aubaine

Lanthes

Tellecey

Liernais

Pellerey

Le Meix

Meuilley

Étevaux

Mosson

Vianges

Missery

Grignon

Gerland

Laignes

Blancey

Échigey

Savoisy

Vitteaux

AntheuilLe Fête

Renève

Mauvilly

Courlon

CheugeVelogny

Leuglay

Soirans

Chivres

Beaune

Segrois

Prenois

Éringes

Panges

Aiserey

Senailly

Chazilly

Thoires

Frénois

Maligny

Souhey

Bouhey

Vertault

Moitron

Vonges

Brianny

Ternant

Saussy

Viserny

Buncey

Étaules

Épagny

Tillenay

Échalot

Saffres

Sussey

Touillon

Tréclun

Orgeux

Saulieu

Fussey

Darcey

Salives

Barges

Charny

Vanvey

Arceau

Crugey

Culètre

Manlay

Noidan

Molinot

Glanon

Clomot

Bagnot

Diénay

Thoste

Talmay

Obtrée

Clénay

Montot

Seurre

Auxant

Turcey

Binges

Frôlois

Allerey

Darois

Trugny

Planay

Lantilly

Seigny

Arrans

Foissy

Volnay

Flacey

Genay

Larrey

Mâlain

Tichey

Vernot

Buffon

Origny

Barjon

Chaux

Prâlon

Curley

Millery

Genlis

Essey

Blanot

Losne

Orville

Éguilly

Ancey

Izeure

Savilly

Cérilly

Jouey

Lucey

Toutry

Pluvet

Tarsul

Moloy

Tanay

Braux

Athée

Oisilly

Arcey

Argilly

Nolay

Nicey

Oigny

Thury

Ébaty

Bouix

Orain

Minot

Viévy

Roilly

Orret

Cléry

Brain

Broin

Billey

Bèze

Balot

Spoy

Agey

Athie

Drée

Veilly

Étais

Bévy

Puits

Tailly

Urcy

Juilly

Fixin

Pont

Léry

Avot

Izier

Lux

Vix

Lots géographiques marché éclairage public 
et équipements électriques collectifs, 

travaux neufs et maintenance
période 2023 à 2026

Sources :  Adminexpress IGN, 2021
Réalisation : SICECO S.B., 09/2022
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Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne

Grancey-le-Château-Neuvelle

Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Saint-Symphorien-sur-Saône

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière

Champagne-sur-Vingeanne

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Sainte-Colombe-en-Auxois
Montigny-Saint-Barthélemy

Saint-Germain-de-Modéon

Saint-Germain-le-Rocheux

Sainte-Colombe-sur-Seine

Saint-Germain-lès-Senailly

Labergement-lès-Auxonne

La Villeneuve-les-Convers

Busserotte-et-Montenaille

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Beaumont-sur-Vingeanne

Villeneuve-sous-Charigny

Collonges-et-Premières

Courcelles-lès-Montbard

Dampierre-en-Montagne

Labergement-lès-Seurre

Sainte-Marie-sur-Ouche

Sainte-Marie-la-Blanche

Saint-Broing-les-Moines

Grenant-lès-Sombernon

Fontaines-en-Duesmois

Montigny-sur-Armançon

Aubigny-lès-Sombernon

Voulaines-les-Templiers

Montceau-et-Écharnant

Chassagne-Montrachet

La Bussière-sur-Ouche

Chaume-et-Courchamp

Grosbois-en-Montagne

Vandenesse-en-Auxois

Chaudenay-le-Château

Saint-Victor-sur-Ouche

Grésigny-Sainte-Reine

Longecourt-lès-Culêtre

Asnières-en-Montagne

Saint-Martin-de-la-Mer

Champeau-en-Morvan

Villaines-en-Duesmois

Verrey-sous-Salmaise

Saint-Seine-en-Bâche

Dompierre-en-Morvan

Épernay-sous-Gevrey

Chaume-lès-Baigneux

Fontaines-les-Sèches

Montliot-et-Courcelles

Rochefort-sur-Brévon

Massingy-lès-Vitteaux

Labergement-Foigney

Montagny-lès-Beaune

Blagny-sur-Vingeanne

Laperrière-sur-Saône

Veuxhaulles-sur-Aube

Corcelles-lès-Cîteaux

Pernand-Vergelesses

Courcelles-lès-Semur

Pouilly-sur-Vingeanne

Saint-Marc-sur-Seine

Gissey-sous-Flavigny

Villaines-les-Prévôtes

Chailly-sur-Armançon

Longecourt-en-Plaine

Lamarche-sur-Saône

Corpoyer-la-Chapelle

Soussey-sur-Brionne

Fraignot-et-Vesvrotte

Saint-Jean-de-Losne

Remilly-en-Montagne

Saint-Martin-du-Mont

Nogent-lès-Montbard

Magny-Saint-Médard

Saint-Pierre-en-Vaux

Montagny-lès-Seurre

Faverolles-lès-Lucey

Messigny-et-Vantoux

Flavigny-sur-Ozerain

Saint-Seine-l'Abbaye

Savigny-sous-Mâlain

Venarey-les-Laumes

Thorey-sous-Charny

Boux-sous-Salmaise

Bellenot-sous-Pouilly

Nuits-Saint-Georges

Licey-sur-Vingeanne

Soissons-sur-Nacey

Perrigny-sur-l'Ognon

Massingy-lès-Semur

Noiron-sous-Gevrey

Pontailler-sur-Saône

Saint-Jean-de-BœufRouvres-sous-Meilly

Quemigny-sur-Seine

Moutiers-Saint-Jean

Vernois-lès-Vesvres

Arnay-sous-Vitteaux

Grosbois-lès-Tichey

Chevigny-en-Valière

Saint-Prix-lès-Arnay

Savigny-lès-Beaune
Bessey-en-Chaume

Marigny-lès-Reullée

Barbirey-sur-Ouche

Flagey-lès-Auxonne

Bessey-lès-Cîteaux

Billy-lès-Chanceaux

Cormot-Vauchignon

Marigny-le-Cahouët

Gevrey-Chambertin

Sincey-lès-Rouvray

Auvillars-sur-Saône

La Roche-en-Brenil

Grancey-sur-Ource

Fontaine-Française

Chambolle-Musigny

Chorey-les-Beaune

Charrey-sur-Saône

La Roche-Vanneau

Ménétreux-le-Pitois

Jours-lès-Baigneux

Mirebeau-sur-Bèze

Collonges-lès-Bévy

Cussey-les-Forges

Thoisy-la-Berchère

Heuilley-sur-Saône

Puligny-Montrachet

Courcelles-Frémoy

Civry-en-Montagne

Poinçon-lès-Larrey

Cirey-lès-Pontailler

Châtillon-sur-Seine

Lusigny-sur-Ouche

Bellenod-sur-Seine

Marcigny-sous-Thil

Villotte-Saint-Seine

Marsannay-le-Bois

Magny-lès-Aubigny

Morey-Saint-Denis

Fleurey-sur-Ouche

Alise-Sainte-Reine

Saulon-la-Chapelle

Meilly-sur-Rouvres

Ruffey-lès-Beaune

Montigny-sur-Aube

Bure-les-Templiers

Veuvey-sur-Ouche

Rouvres-en-Plaine

Varois-et-Chaignot
Ruffey-lès-Echirey

Charrey-sur-Seine

Brazey-en-Morvan

Chaudenay-la-Ville

Bard-lès-Époisses

Montlay-en-Auxois

Bouze-lès-Beaune

Vic-de-Chassenay

Flagey-Echézeaux

Premeaux-Prissey

Ampilly-les-Bordes

Poncey-sur-l'Ignon

Asnières-lès-Dijon

Dampierre-et-Flée

Baigneux-les-Juifs

Gissey-sur-Ouche

Thorey-sur-Ouche

Brémur-et-Vaurois

Villars-et-Villenotte

Nesle-et-Massoult

Fain-lès-Montbard

Quincy-le-Vicomte

Verrey-sous-Drée

Poiseul-la-Grange

Marey-lès-Fussey

Villiers-en-Morvan

Corcelles-les-Arts

Aubigny-en-Plaine

Montigny-Montfort

Bligny-lès-Beaune

Pagny-le-Château

Chaumont-le-Bois

Maxilly-sur-Saône

Cussy-la-Colonne

Poncey-lès-Athée

Gurgy-le-Château

Lacour-d'Arcenay

Aubigny-la-Ronce

Velars-sur-Ouche

Curtil-Saint-Seine

Pouilly-sur-Saône

Fain-lès-Moutiers

Recey-sur-Ource

Saint-Léger-Triey

Villotte-sur-Ource

Baulme-la-Roche

Pont-et-Massène

Semur-en-Auxois

Bligny-sur-Ouche

Poiseul-lès-Saulx

Thorey-en-Plaine

Torcy-et-Pouligny

Brazey-en-Plaine

Noiron-sur-Seine

La Motte-Ternant

Pouilly-en-Auxois

Val-Larrey

Prusly-sur-Ource

Valforêt

Magny-lès-Villers

Marcilly-et-Dracy

Vosne-Romanée

Jailly-les-Moulins

Magny-Montarlot

Thoisy-le-Désert

Champ-d'Oiseau

Auxey-Duresses

Boncourt-le-Bois

Mont-Saint-Jean

Belan-sur-Ource

Beurey-Bauguay

Noiron-sur-Bèze

Mavilly-Mandelot

Détain-et-Bruant

Cessey-sur-Tille

Gilly-lès-Cîteaux

Bard-le-Régulier

Brion-sur-Ource

Bissey-la-Pierre

Mussy-la-Fosse

Coulmier-le-Sec

Marcilly-sur-Tille

Aisey-sur-Seine

Cussy-le-Châtel

Crécey-sur-Tille

Lucenay-le-Duc

Précy-sous-Thil

Bessey-la-Cour

Ladoix-Serrigny

Remilly-sur-Tille

Bussy-le-Grand

Magny-Lambert

Chemin-d'Aisey

Uncey-le-Franc

Villars-Fontaine

Saint-Euphrône

Bussy-la-Pesle

Savigny-le-Sec

Beire-le-Châtel

Marey-sur-Tille

Villers-les-Pots

Bissey-la-Côte

Vieux-Château

Norges-la-Ville

Nod-sur-Seine

Villy-le-Moutier

Maisey-le-Duc

Villy-en-Auxois

Antigny-la-Ville

Champignolles

Gissey-le-Vieil

Villers-la-Faye

Saulon-la-Rue

Aisy-sous-Thil

Saint-Sauveur

Aignay-le-Duc

Sainte-Sabine

Comblanchien

Ampilly-le-Sec

L'Étang-Vergy

Nan-sous-Thil

Jeux-lès-Bard

Saint-Bernard

Bonnencontre

Magny-la-Ville

Source-Seine

Champrenault

Saint-Philibert

Villiers-le-Duc

Saint-Mesmin

Villey-sur-Tille

Saint-Romain

Saint-Thibault

Marcilly-Ogny

Pagny-la-Ville

Villers-Patras

Riel-les-Eaux

Montberthault

Gurgy-la-Ville

Saint-Andeux

Arnay-le-Duc

Aloxe-Corton

Bligny-le-Sec

Vic-des-Prés

Semezanges

Vic-sous-Thil

Bousselange

Terrefondrée

La Rochepot

Saulx-le-Duc

Reulle-Vergy

Châteauneuf

Montmançon

Beire-le-Fort

Vaux-Saules

Saint-Usage

Meursanges

Flammerans

Échevannes

Saint-Anthot

Champdôtre

Arc-sur-Tille

Marcheseuil

Corgengoux

Chamesson

Combertault

Villers-Rotin

Francheville

Les Goulles

Échevronne

Saint-Didier

Saint-Hélier

Tart

Ménessaire

Champagny

Boussenois

Curtil-Vergy

Saint-Rémy

Hauteroche

La Chaume

Messanges

Corrombles

Saint-Julien

Montmoyen

Gomméville

Blaisy-Haut

Longchamp

Sombernon

Rougemont

Saint-Aubin

Chanceaux

Chevannes

Chevannay

Sacquenay

Foncegrive

Les Maillys

Chamblanc

Chambœuf
Châtellenot

Tart-le-Bas

Bourberain

Chambeire

Charencey

Marandeuil

Lamargelle

Belleneuve

Boudreville

Lignerolles

Blaisy-Bas

Marmagne

Fauverney

Couternon

Pichanges

Is-sur-TilleCourtivron

Vieilmoulin

Lechâtelet

Buxerolles

Thenissey

Fontenelle

Commarin

Avelanges

Trochères

Colombier

Beaunotte

Labruyère

Agencourt

Marcellois

Verdonnet

Val-Suzon

Bussières

VillecomtePouillenay

Posanges

Bézouotte

Chambain

Marcenay

Savouges

Levernois

Villebichot

Lacanche

Échannay

Voudenay

Créancey

Censerey

Meursault

Quincerot

Montmain

Gemeaux

Véronnes

Menesble

Longeault-Pluvault

Painblanc

Pommard

Corgoloin

Monthelie

Pothières

Clamerey

Autricourt

Beneuvre

Villeberny

Santosse
Corberon

Til-Châtel

Massingy

Gevrolles

Arconcey

Varanges

Montoillot

Santenay

Trouhans

Jallanges

Montbard

Chaignay

Busseaut

Benoisey

Thomirey

Maconge

Louesme

Époisses

Fontangy
Drambon

Mesmont

Charmes

Selongey

Esbarres

Bellefond

Lantenay

Salmaise

Franxault

Vielverge

Molesme

Baubigny

Samerey

Arcenant

Semarey

Cuiserey

Broindon

Channay

Bouilland

Étrochey

Couchey

Chassey

Charigny

Essarois

Meloisey

Chaugey

Échenon

Jancigny

Vannaire

Villargoix

Forléans

Val-Mont

Griselles

Trouhaut

Pasques

Saussey

Mimeure

Corpeau

Auxonne

Boussey

Beaulieu

Chazeuil

Villeferry

Avosnes

Crépand

Courban

Corsaint

Juillenay

Marliens

Magnien

Merceuil

Duesme

Brochon

Brognon

Savolles

Viévigne

Rouvray

Meulson

Vignoles

Écutigny

Gergueil

Martrois

Molphey

Fresnes

Étormay

Nantoux

Vougeot

Beurizot

Vesvres

Semond

Quincey

Diancey
Musigny

Étalante

Villedieu

Bretigny

Normier

Aubaine

Lanthes

Tellecey

Liernais

Pellerey

Le Meix

Meuilley

Étevaux

Mosson

Vianges

Missery

Grignon

Gerland

Laignes

Blancey

Échigey

Savoisy

Vitteaux

AntheuilLe Fête

Renève

Mauvilly

Courlon

CheugeVelogny

Leuglay

Soirans

Chivres

Beaune

Segrois

Prenois

Éringes

Panges

Aiserey

Senailly

Chazilly

Thoires

Frénois

Maligny

Souhey

Bouhey

Vertault

Moitron

Vonges

Brianny

Ternant

Saussy

Viserny

Buncey

Étaules

Épagny

Tillenay

Échalot

Saffres

Sussey

Touillon

Tréclun

Orgeux

Saulieu

Fussey

Darcey

Salives

Barges

Charny

Vanvey

Arceau

Crugey

Culètre

Manlay

Noidan

Molinot

Glanon

Clomot

Bagnot

Diénay

Thoste

Talmay

Obtrée

Clénay

Montot

Seurre

Auxant

Turcey

Binges

Frôlois

Allerey

Darois

Trugny

Planay

Lantilly

Seigny

Arrans

Foissy

Volnay

Flacey

Genay

Larrey

Mâlain

Tichey

Vernot

Buffon

Origny

Barjon

Chaux

Prâlon

Curley

Millery

Genlis

Essey

Blanot

Losne

Orville

Éguilly

Ancey

Izeure

Savilly

Cérilly

Jouey

Lucey

Toutry

Pluvet

Tarsul

Moloy

Tanay

Braux

Athée

Oisilly

Arcey

Argilly

Nolay

Nicey

Oigny

Thury

Ébaty

Bouix

Orain

Minot

Viévy

Roilly

Orret

Cléry

Brain

Broin

Billey

Bèze

Balot

Spoy

Agey

Athie

Drée

Veilly

Étais

Bévy

Puits

Tailly

Urcy

Juilly

Fixin

Pont

Léry

Avot

Izier

Lux

Vix

Lots marchés travaux
2022-2025

Sources :  Adminexpress IGN, 2021
Réalisation : SICECO S.B., 09/2022

Limite commune

1

2

3

4

5

6

7

8

Limite lots



 

1 
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 1er décembre 2022 de la 

Commission permanente de conciliation FNCCR-Enedis 

 
 
 

Participants : 
 
Pour la FNCCR : Pascal SOKOLOFF, Charles-Antoine GAUTIER, Cécile FONTAINE, Anne BARBARIN 
(observatrice)  
 
Pour Enedis : Stephan PAGES, Jean-Baptiste MOREL, Véronique LEONARD, Marie MIQUEL et Hervé 
MAURIERE (observateurs) 
 
La Commission permanente de conciliation s’est réunie à la demande du Syndicat d’Energies de 

Côte d’Or (SICECO) et de l’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA). 

 

1. Contexte 

L’USEDA et le SICECO ont chacun, par courriers en date, respectivement, des 11 et 27 juillet 2022, 

saisi la Commission de conciliation d’un différend lié à l’exécution de leur contrat de concession. 

Les demandes de ces Syndicats ayant exactement le même objet – les obligations comptables 

d’Enedis en matière de provisions pour renouvellement (PR) et d’amortissement des 

financements du concédant (AFC) – la FNCCR a joint les deux saisines et informé Enedis de son 

souhait de réunir la Commission de conciliation, laquelle s’est réunie le 1er décembre 2022. 

En synthèse, les griefs des Syndicats à l’égard d’Enedis sont les suivants :  

1. Enedis ne constitue des provisions pour renouvellement que sur 20 % de la valeur des ouvrages 

basse tension situés en zone rurale alors que l’article 10 du cahier des charges lui impose de 

constituer de telles provisions sur l’ensemble des ouvrages de la concession, quelle que soit la 

répartition de la maîtrise d’ouvrage. 
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2. Enedis recourt à des tables de probabilité pour calculer et pondérer les dotations aux provisions 

pour renouvellement mais n’a, à cette date, communiqué ces tables que partiellement aux 

Syndicats (à savoir les tables afférentes aux années 2019 à 2021 pour l’USEDA), rendant ainsi 

difficile le contrôle du montant du stock de provisions alors même que cette ressource fait partie 

du patrimoine du concédant. Les Syndicats demandent donc à obtenir les tables pour chaque 

année restant à courir avant le terme du contrat. Ils relèvent en outre une utilisation asymétrique 

de ces tables dans la mesure où cette approche ne tient compte que de la probabilité d’un 

renouvellement qui interviendrait après le terme du contrat - jamais de celle d’un renouvellement 

anticipé avant ce terme – ce qui conduit à une réduction systématique des PR. 

3. Enedis ne constitue aucun AFC sur les ouvrages de basse tension situés en zone rurale alors 

même que l’article 10 du cahier des charges lui impose de pratiquer de tels amortissements au 

titre de l’ensemble des biens de la concession, quelle que soit la répartition de la maîtrise 

d’ouvrage, l’article 31 prévoyant, à l’échéance du contrat, le reversement aux Syndicats de la part 

calculée sur ses financements.  

4. Enedis cesse d’actualiser la valeur de remplacement des ouvrages lorsque ceux-ci ne sont pas 

renouvelés au moment où leur plan d’amortissement comptable arrive à son terme contrairement 

à l’obligation qui lui est faite à l’article 10 du cahier des charges de constituer des provisions en 

prenant en considération le coût de remplacement des immobilisations concernées.  

5. Enedis ne tient pas compte de l’évolution des techniques dans la mise à jour annuelle des 

valeurs de remplacement des ouvrages contrairement à ce que prescrit l’article 31 B. 

6. Enedis comptabilise les contributions versées par les tiers au titre des opérations de 

raccordement comme des produits d’exploitation alors qu’il s’agit de financements du concédant, 

cette notion incluant tout financement n’émanant pas d’Enedis.  

Le SICECO et l’USEDA font valoir que l’ensemble de ces pratiques conduit, d’une part, à sous-

évaluer le stock des PR et d’AFC, d’autre part, à majorer la valeur nette comptable des ouvrages 

réputés financés par le concessionnaire ce qui fausse, au détriment des Syndicats, le calcul de 

l’indemnité prévue à l’article 31 B du cahier des charges de la concession due à Enedis en cas de 

non-renouvellement de la concession. La perte patrimoniale est estimée, au 31 décembre 2020, à 

186 millions d’euros au minimum par le SICECO et à 237 millions d’euros par l’USEDA. 

La Commission permanente de conciliation, saisie par le SICECO et l’USEDA en application 

respectivement de l’article 14 de l’annexe 1 et de l’article 12 de la même annexe du cahier des 

charges du contrat de concession, a pour objet de trouver un moyen d’accord entre les parties. 

Elle formule des avis sur l’interprétation du contrat concernant les points soulevés par les 

Syndicats et exprime leur position au moyen du présent compte rendu.  
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2. Position de la FNCCR 

Sur le premier grief : La FNCCR rappelle que l’article 10 du cahier des charges de concession 

impose au concessionnaire de constituer des provisions pour renouvellement sur l’ensemble des 

biens concédés dont le renouvellement doit intervenir avant l’échéance du contrat et ce, quelle 

que soit la répartition de la maîtrise d’ouvrage convenue par les parties. L’article L. 322-5 du code 

de l’énergie relatif à l’obligation de constituer des provisions ne tient pas davantage compte de la 

maîtrise d’ouvrage des travaux de renouvellement concernés.  

La Fédération rappelle également que, selon le nouveau modèle de cahier des charges, le stock 

des provisions constituées dans le cadre du contrat actuel devra être pris en compte dans 

l’élaboration des programmes pluriannuels des investissements (PPI) du futur contrat, lesquels ne 

sont nullement réservés aux travaux sous maîtrise d’ouvrage du concessionnaire. L’esprit des 

parties au contrat n’est donc pas de traiter de manière distincte le financement des 

renouvellements selon l’identité du maître d’ouvrage.  

Enfin, compte tenu de la nécessité pour les Syndicats d’être en mesure de renouveler leur contrat 

de concession en ayant une connaissance précise du patrimoine concédé, il revient à Enedis de 

leur transmettre tous les éléments financiers utiles à cette fin. Dans ces conditions, la FNCCR 

considère que les PR constituées au titre des ouvrages basse tension situés en zone rurale doivent 

clairement apparaître dans les comptes de la concession des Syndicats.  

 

Sur le deuxième grief : La communication des données financières de la concession est 

indispensable au bon exercice par les Syndicats de leur pouvoir de contrôle. Et dans un contexte 

de renouvellement des contrats - les négociations sont déjà engagées s’agissant de l’USEDA - la 

connaissance du niveau du stock de PR et d’AFC revêt une importance particulière. Outre le 

désaccord sur l’application asymétrique des tables de probabilités, la FNCCR constate que lesdites 

tables ne sont pas toutes communiquées aux Syndicats en méconnaissance tout à la fois des 

dispositions de l’article L. 2224-31 du CGCT - lesquelles imposent au concessionnaire de 

transmettre toutes les informations d'ordre économique et financier utiles à l'exercice des 

compétences de l’autorité concédante - et des stipulations du cahier des charges de concession 

qui imposent aux parties de se rapprocher avant le terme de la concession afin de préparer son 

renouvellement.  

A cet égard, la FNCCR souligne que le contrôle des commissaires aux comptes fréquemment 

invoqué par Enedis pour justifier l’absence de transmission des informations sollicitées ne saurait 

se substituer au contrôle de l’autorité concédante dans le cadre de l’exécution et du 

renouvellement du contrat.  

En considérant que la gestion des PR relève de sa liberté de gestion du service concédé et qu’il n’a 

pas à justifier auprès de l’autorité concédante de l’exercice de ses pratiques comptables, Enedis 

place nécessairement l’autorité concédante dans un état de dépendance en n’ayant alors la 

possibilité ni de s’opposer à la décision de son concessionnaire de procéder à des reprises de 

provisions, ni même de contrôler lesdites reprises dans la perspective de vérifier l’état du stock 

des PR à l’occasion de la négociation du futur contrat.  
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Dans ces conditions, la FNCCR considère que la pratique d’Enedis porte atteinte au principe de 

bonne foi qui gouverne impérativement toute négociation contractuelle en vertu de l’article 1112 

du code civil.  

Elle rappelle qu’aux termes du 2° du B de l’article 11 du nouveau modèle de cahier des charges, le 

stock des PR et des AFC sont maintenus dans le nouveau contrat. De même, l’annexe 2 du nouveau 

modèle de cahier des charges précise les modalités d’élaboration des programmes pluriannuels 

d’investissements (PPI) en se référant expressément au stock des PR.  

Par conséquent, les Syndicats doivent disposer de toutes les informations utiles à la négociation 

de leur nouveau contrat de concession, et en particulier l’ensemble des tables de probabilité 

utilisées pour le calcul des PR, de sorte que les Syndicats puissent conclure leur futur contrat de 

manière parfaitement éclairée et à l’issue de négociations menées en toute transparence.  

 

Sur le troisième grief : Il résulte de la combinaison des articles 10 et 31 B du cahier des charges de 

concession qu’Enedis est tenu de constituer des AFC sur l’ensemble des ouvrages concédés, quelle 

que soit la répartition de la maîtrise d’ouvrage convenue par les parties, afin d’être en mesure, le 

cas échéant, de les reverser à l’autorité concédante à l’échéance du contrat.  

De même, l’article 11 B du nouveau modèle de cahier des charges vise « l’amortissement constitué 

sur la partie des biens financée par l’autorité concédante, (…) ». Cette rédaction confirme 

l’obligation du concessionnaire de constituer des AFC sur l’ensemble des ouvrages concédés.  

 

Sur le point 4 : La FNCCR rappelle que l’article 10 du cahier des charges impose à Enedis de 

constituer des PR en prenant en considération le coût de remplacement des immobilisations 

concernées, de sorte qu’on ne peut pas considérer qu’Enedis serait libre de ne pas procéder à 

l’actualisation de la valeur de remplacement des biens à la date de fin d’amortissement.  

La circonstance que la pratique d’Enedis serait conforme aux règles fiscales, notamment en 

matière de déductibilité, ne dispense pas le concessionnaire de respecter son obligation 

contractuelle d’actualiser la provision au regard de la valeur de remplacement de l’ouvrage. A 

défaut, cela conduit à sous-estimer la valeur patrimoniale de la concession des Syndicats. Et en 

tout état de cause, la circonstance que la déductibilité est interdite ne signifie pas que la 

comptabilisation le soit également, ce que les textes fiscaux en la matière rappellent d’ailleurs 

expressément.  

 

Sur le point 5 : L’article 31 B du cahier des charges de la concession stipule : « La provision pour 

renouvellement dotée par le concessionnaire est destinée à compléter l'amortissement industriel 

normalement comptabilisé afin de reconstituer la valeur de remplacement de l'ouvrage. Cette 

dernière est déterminée par application, à la valeur historique, d'indices tenant compte des 

évolutions des techniques, des coûts de construction et des prix des matériels. ».  

Enedis est donc tenu de prendre en considération l’évolution des techniques lorsqu’il actualise les 

valeurs de remplacement des ouvrages et calcule les PR qui en découlent. La FNCCR constate que 

les Syndicats ne disposent pas d’information sur les éléments pris en compte dans ce cadre par le 

concessionnaire et demande en conséquence que des explications leur soient transmises.  



 

5 
 

 

Sur le point 6 : La FNCCR considère que le traitement comptable en produits d’exploitation des 

contributions versées par les tiers au titre des opérations de raccordement conduit à faire 

apparaître ces immobilisations comme étant financées intégralement par le concessionnaire et 

donc à surestimer le montant de l’indemnité visée à l’article 31 B du cahier des charges.  

Or cette contribution vise bien à faire financer par des tiers, en dehors du tarif versé par les 

utilisateurs au titre de l’accès et de l’utilisation des réseaux, un ouvrage de raccordement identifié.  

Plus précisément, ces contributions sont calculées sur la base d’un devis qui lui-même fait suite à 

une étude réalisée par le concessionnaire pour établir la solution de raccordement la plus adaptée 

au regard de la situation de l’utilisateur. Il s’agit donc bien d’établir le prix des travaux de 

réalisation des ouvrages de raccordement qui sera facturé à l’utilisateur et non, comme l’indique 

Enedis, de rémunérer une prestation de service d’accès au réseau, ce qui est l’objet du TURPE.  

Le cas des rétrocessions d’ouvrages concédés en atteste : lorsqu’un ouvrage relevant du champ 

de la concession n’est plus affecté à la distribution publique d’électricité, il peut être cédé à un 

tiers. Dans ce cas, Enedis demande aux Syndicats le remboursement de la valeur non amortie dudit 

ouvrage alors même que ledit ouvrage a été financé, non par le concessionnaire au travers du 

TURPE, mais par un tiers.  

Par ailleurs, force est de constater que lorsque c’est l’autorité organisatrice de la distribution qui 

réalise les travaux de raccordement sous sa maîtrise d’ouvrage, la contribution qu’elle perçoit des 

collectivités dans ce cadre ne vient nullement en déduction des droits du concédant. Rien ne 

justifie alors que cela soit le cas lorsque cette maîtrise d’ouvrage est exercée par son 

concessionnaire. La nature et le traitement comptable de la contribution versée ne saurait en effet 

nullement dépendre de la répartition de la maîtrise d’ouvrage des raccordements convenue par 

les parties à la concession.  

Plus précisément, l’article L. 342-6 du code de l’énergie indique expressément que la 

« contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de 

réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou 

d'un syndicat mixte ». Il apparaît donc clairement que le fondement légal de la contribution est 

identique quel que soit le maître d’ouvrage des raccordements. Dans ces conditions, la 

contribution ne saurait créer des droits du concédant que dans le cas où elle serait versée au 

Syndicat. Cela serait d’autant plus inacceptable dans l’hypothèse où le territoire d’une même 

collectivité en charge de l’urbanisme regrouperait tout à la fois une zone sous maîtrise d’ouvrage 

d’Enedis et une zone sous maîtrise d’ouvrage d’une autorité concédante. 

Enfin, la FNCCR considère que la jurisprudence invoquée par Enedis au soutien de sa position ne 

saurait être transposée au présent différend dès lors qu’elle est bien antérieure à la réforme de la 

facturation des raccordements qui a institué les contributions des tiers. 

En conséquence, la FNCCR considère que la comptabilisation en produits d’exploitation des 

contributions versées par les tiers pour financer les ouvrages de raccordement conduit à une sous-

estimation de la valeur patrimoniale de la concession des Syndicats. Cette pratique est donc 

contraire à l’article 31 B du cahier des charges car elle fausse le calcul de l’indemnité qui y est visée 

et, de manière plus générale, elle remet en cause l’équilibre économique de la concession ainsi 

que l’illustre, dès à présent, le cas des rétrocessions d’ouvrage. 
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3. Position d’Enedis 
 

Enedis conteste avoir méconnu ses obligations et entend formuler les observations suivantes en 

réponse aux différents aspects des deux contestations dont la Commission a été saisie. 

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’Enedis a déjà eu, avec l’USEDA comme avec le SICECO, 

différents échanges sur les points mentionnés. En particulier, en ce qui concerne l’USEDA, la 

question du bilan patrimonial de la concession a donné lieu à des échanges nombreux. Outre ceux 

précédemment mentionnés : 

 le 25 mai 2021, Enedis est venue présenter aux élus de l’USEDA les grands principes 

méthodologiques régissant la comptabilité d’Enedis ; 

 dans le cadre des discussions engagées pour convenir du futur cahier des charges de la 

concession, Enedis a également apporté, le 19 novembre 2021, une réponse écrite 

détaillée à la partie comptable du projet de diagnostic proposé par les cabinets conseils ; 

 une proposition de trame de bilan de fin de contrat a été adressée à l’USEDA le 19 

novembre 2021 ; 

 enfin, Enedis a adressé à l’USEDA, le 20 janvier 2022, une réponse détaillée sur la partie 

patrimoniale de son analyse du CRAC 2020.  

 

Sur les points 1 et 3 relatifs aux passifs en zone rurale, Enedis rappelle que ces points ont déjà été 

évoqués par la Commission permanente de conciliation lors de sa réunion du 26 septembre 2013, 

puis lors de celles du 26 mars 2020 et du 23 juin 2021. Elle ne peut que confirmer les indications 

qu’elle a déjà fournies à cette occasion, lesquelles sont rappelées ci-après. 

Il est important de relever que l’article 10 du cahier des charges de la concession, qui est au cœur 

des débats, doit être lu en fonction de la réglementation comptable et fiscale applicable, et plus 

particulièrement du Plan Comptable Général (PCG), qui permet de traduire dans les comptes les 

obligations effectives du concessionnaire et leurs conséquences financières.  

En effet, si l’article 621.9 du PCG indique que le maintien au niveau exigé par le service public du 

potentiel productif des installations concédées est assuré par le jeu des amortissements ou, 

éventuellement, par des dépréciations adéquates et en particulier les provisions pour 

renouvellement, en pratique un concessionnaire ne peut constituer des provisions pour 

renouvellement que pour, cumulativement : 

 des ouvrages précisément identifiés comme renouvelables avant le terme du contrat ; 

 des ouvrages dont le renouvellement est sous la maitrise d’ouvrage dudit 

concessionnaire. 

Au cas particulier de la concession de distribution publique d’électricité, les travaux réalisés sous 

la maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes, à savoir des travaux en zone rurale de 

raccordement, de renforcement, de déplacement ou encore d’amélioration, peuvent emporter 

un remplacement des ouvrages existants, alors même que leur renouvellement relève du 

concessionnaire et avant même que le besoin de les renouveler n’apparaisse. Dans ce cas et par 

définition, l’obligation de renouveler est devenue sans objet. Il ressort de cette situation que, en 
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zone rurale, Enedis se trouve dans l’incapacité d’identifier par anticipation les ouvrages de 

distribution dont elle devra effectivement assurer le renouvellement. Dès lors, elle ne peut pas 

inscrire dans ses comptes des provisions pour renouvellement qui, comme déjà indiqué, doivent 

par principe et par nature être affectées à des ouvrages précis pendant toute la durée du contrat.  

C’est pourquoi des provisions pour renouvellement constituées au titre des ouvrages basse 

tension situés en zone rurale ne peuvent pas apparaître dans les comptes rendus de l’activité du 

concessionnaire. 

Au niveau national, la proportion d’ouvrages remplacés par les autorités concédantes et qui, par 

conséquent, ne donnent pas lieu à renouvellement, est de l’ordre de 80 %. Cette statistique est 

appréciée au niveau national et est stable dans le temps.  

Au soutien de leur lecture de l’article 10 du contrat de concession, l’USEDA et le SICECO s’appuient 

sur le passage de ce même article selon lequel « Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que 

l’autorité concédante soit maître d’ouvrage de certains travaux de renouvellement lorsqu’ils sont 

contenus dans des travaux de raccordement, de renforcement, de déplacement ou d’amélioration, 

notamment esthétique. Le concessionnaire participera au financement de ces travaux de 

renouvellement si le montant de sa contribution, à verser à l’autorité concédante, a fait l’objet d’un 

accord avec celle-ci avant l’exécution des travaux ». Ils considèrent que la provision pourrait leur 

être ainsi reversée au titre de la possibilité de financement prévue. 

Or, lorsque l’article 10 fait référence à une éventuelle participation financière du concessionnaire, 

il ne fait que renvoyer à un mécanisme classique de contribution du concessionnaire (contribution 

financière sur fonds propres par exemple). Il ne s’agit en aucun cas d’un levier pour « puiser » dans 

les provisions constituées.  

Contrairement à la position exprimée par l’USEDA et par le SICECO dans leurs courriers de saisine 

de la Commission selon laquelle les provisions pourraient être reversées à l’autorité concédante 

qui exerce la maîtrise d’ouvrage, Enedis rappelle que la finalité de telles provisions n’est jamais, 

pendant la vie du contrat, de compenser par un versement en trésorerie d’Enedis l’investissement 

réalisé par l’autorité concédante, au motif qu’elle renouvellerait un ouvrage en concession en lieu 

et place du concessionnaire.   

Les deux autorités concédantes considèrent également que cette provision pourrait être utilisée 

pour venir « couvrir la dotation de FACE attribuée le cas échéant, évitant par la même la double-

couverture par le TURPE ».  

Il n’y a pourtant aucun doute sur le fait que constituer systématiquement une provision, couverte 

par le TURPE, sur 100 % des ouvrages relevant du régime rural d’électrification reviendrait à faire 

financer une grande partie de ces ouvrages par le TURPE à plus de 100 % de leur valeur. En effet, 

ces derniers bénéficient déjà, à hauteur de 80 %, des aides du CAS FACE, elles aussi couvertes par 

le TURPE (Enedis supportant à elle seule près de 95 % des contributions des GRD affectées au 

financement de ces aides), en complément des 20 % de financement obligatoirement apportés 

par l’autorité concédante.  

Les deux autorités concédantes et Enedis s’accordent d’ailleurs sur la nécessité d’éviter cette 

double couverture, qui serait supportée in fine par les utilisateurs du réseau de distribution.  
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La pratique comptable d’Enedis repose sur une lecture du contrat de concession qui permet 

d’écarter ce risque. Si ce contrat devait être lu comme imposant de constituer des provisions pour 

l’ensemble des ouvrages, y compris ceux dont le renouvellement sera assuré par l’autorité 

concédante, ce sont les modalités de financement et d’attribution des aides du CAS FACE qui 

devraient alors être révisées.  

Il sera observé au passage que le stock des provisions constituées dans le cadre de chacun des 

contrats actuels sera pris en compte dans la mise en œuvre des PPI des futurs contrats.  

Le raisonnement est identique pour la constitution d’amortissement du financement concédant. 

La constitution d’amortissements en vue de financer le renouvellement de l’ensemble des 

ouvrages concédés serait sans objet dans de nombreuses situations. 

Il n’est en effet pas possible d’identifier par avance ceux de ces ouvrages qui pourraient être 

effectivement renouvelés par le concessionnaire ce qui, là encore, fait obstacle à la constitution 

d’un tel amortissement.  

Autrement dit, Enedis ne peut inscrire, au plan comptable, le préfinancement intégral du 

renouvellement des ouvrages concédés par des amortissements industriels et des provisions pour 

renouvellement.  

Dans les faits, les biens apportés par le concédant rentrent au patrimoine concédé en contrepartie 

d’un droit en nature. Tout préfinancement réalisé par Enedis pour le compte du concédant serait 

alors repris en résultat sans objet (sans objet d’utilisation) puisque le concédant aura réalisé la 

totalité du financement de l’ouvrage remplacé. 

Pour les mêmes raisons que celles exposées pour la provision pour renouvellement, Enedis ne 

saurait donc justifier de la constitution d’amortissements du financement concédant dans ces 

conditions.  

Qui plus est, comme pour les provisions pour renouvellement, la constitution de tels passifs 

reviendrait à faire supporter une double charge tarifaire à l’usager. En effet, les ouvrages 

concernés ont généralement bénéficié des aides du CAS FACE, financées par le TURPE, mais aussi 

d’autres financements couverts par le TURPE, notamment la redevance de concession, l’article 8 

ou la Part Couverte par le Tarif (PCT). 

C’est la raison pour laquelle la rédaction du contrat modèle 2017 est venue clarifier ce point en 

précisant que, à partir de l’entrée en vigueur du présent contrat, le concessionnaire n’a d’autre 

obligation que celle consistant à « amortir la valeur des ouvrages dont le renouvellement lui 

incombe conformément à l’article 10 du cahier des charges ». 

Une fois de plus, si le contrat devait être lu comme imposant d’amortir le financement du 

concédant pour l’ensemble des ouvrages, il faudrait revoir les modalités de financement de la 

maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes en zone rurale d’électrification. 

 

Sur le point 2 ci-dessus, relatif aux tables de probabilité et aux informations utiles pour la 

nécessaire compréhension par l’USEDA et le SICECO du bilan financier de leurs concessions 

respectives compte tenu du report des passifs dans le nouveau modèle de contrat :  
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Conformément à la loi SPEGEEG du 9 août 2004, une provision pour renouvellement est constituée 

par Enedis sur les ouvrages renouvelables avant le terme normal de chaque contrat de concession. 

L’appréciation du caractère renouvelable d’un ouvrage est effectuée par rapport à la durée de vie 

théorique de la catégorie d’ouvrages à laquelle il appartient et par comparaison entre la date de 

fin d’amortissement théorique et la date de fin de contrat. 

Pour autant, les ouvrages d’une même catégorie ne sont pas retirés à leur fin de vie théorique 

mais au moment où ils doivent être effectivement, opérationnellement et/ou techniquement 

renouvelé. La comptabilité devant retenir les meilleures estimations basées sur l’expérience, il est 

apparu nécessaire de mieux apprécier la probabilité de renouvellement des ouvrages relativement 

à la fin des contrats et, ainsi, d’affiner le calcul de la dotation à la provision pour renouvellement. 

Tel est l’objet des tables de probabilité. 

Plus précisément, l’analyse des retraits réellement effectués pour les différentes catégories 

d’ouvrages a permis de définir la probabilité de retrait d’un ouvrage, en fonction de son âge actuel, 

avant le terme du contrat de concession. Depuis l’exercice comptable 2011, ces probabilités sont 

utilisées pour affiner le calcul de la dotation à la provision pour renouvellement concernant les 

catégories d’ouvrages suivantes : canalisations HTA souterraines, canalisations BT souterraines, 

postes HTA/BT. 

Dans leurs courriers de saisine de la Commission, l’USEDA et le SICECO considèrent que ce 

mécanisme « n’appelle pas d’observations dans son principe, mais soulève deux problèmes dans 

son application » : 

 le refus du concessionnaire de communiquer les tables de probabilité de renouvellement : 

Enedis rappelle qu’elle a déjà transmis à l’USEDA les tables relatives aux années 2019, 

2020 et 2021, ce que l’USEDA reconnaît. Elle transmettra au SICECO dans les meilleurs 

délais les tables de probabilité de renouvellement des ouvrages par âge et par catégorie 

applicables pour les années 2019, 2020 et 2021, afin de lui permettre de vérifier les 

modalités de calcul des provisions afférentes aux ouvrages concernés ; 

 la mise en œuvre asymétrique de cette approche probabiliste : Enedis indique qu’une 

mise en œuvre symétrique l’obligerait à doter des provisions pour des ouvrages dont la 

date de durée de vie comptable intervient bel et bien après le terme du contrat, ce qui 

serait contraire aux dispositions de l’article L. 322-5 du Code de l’Energie. 

Enedis souhaite enfin rappeler que, à compter de la prise d’effet d’un nouveau contrat de 

concession conforme au modèle 2017, ces tables de probabilité cessent de s’appliquer dès lors 

qu’il n’y a plus de dotation à la provision pour renouvellement dans ce modèle. 

 

Sur le point 4 relatif à l’absence de revalorisation de la valeur de remplacement à la fin de 

l’amortissement des biens, cette pratique ne déroge en aucun cas aux dispositions de l’actuel 

cahier des charges qui, si elles obligent le concessionnaire à doter une provision pour 

renouvellement, ne précisent en rien les modalités de constitution de cette dernière.  

Or, il ne fait aucun doute qu’elles doivent répondre aux normes comptables et fiscales. 

L’entreprise a l’obligation de présenter des comptes sincères tout en intégrant la prudence 

nécessaire pour répondre à ses obligations contractuelles et financières.  
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Au plan comptable, l’entreprise considère que la valeur de remplacement à la fin de vie de 

l’ouvrage est la meilleure estimation de la valeur de remplacement à iso fonctionnalité (soit au 

bon niveau de fonctionnement).  

On constatera au passage que le solde de PR est très important à l’approche de la fin du contrat, 

avec respectivement pour l’USEDA et le SICECO 68 M€ et 63 M€ à fin 2021, alors que le besoin de 

PR pour le renouvellement annuel est de l’ordre de 1 M€1. 

Ainsi, l’entreprise ne peut pas légitimement constituer des passifs de concession plus importants 

car ils seraient sans objet du point de vue comptable et fiscal, et ne permettraient pas une 

présentation sincère des comptes d’Enedis. De plus, ces passifs sont préfinancés par l’usager au 

travers de sa facture d’électricité et il serait anormal de lui faire supporter ces charges alors que, 

quelques années après, elles viendraient en minoration de cette facture d’électricité car non 

utilisées par le concessionnaire pour le renouvellement d’ouvrages. 

 

Sur le point 5 relatif à la prise en compte de l’évolution technique dans la mise à jour annuelle des 

valeurs de remplacement des ouvrages, il convient d’observer, en premier lieu, que cette 

évolution affecte très inégalement les différentes catégories d’ouvrages. En particulier, les 

canalisations HTA et BT, composants principaux des réseaux publics de distribution, n’ont pas 

connu d’évolution technique notable depuis le début des années quatre-vingt, ni en aérien 

(torsade), ni en souterrain (isolation synthétique). 

Quand une telle évolution existe, le commentaire relatif aux provisions qui figure en regard de 

l’article 31 du cahier des charges de chacune des concessions doit être lu, lui aussi, en fonction de 

la réglementation comptable et fiscale applicable. 

Le coût estimé de remplacement des ouvrages à la clôture de l’exercice correspond au prix que 

devrait acquitter l’entreprise pour leur remplacement à l’identique ou à capacité de production 

égale à cette même date.  

Ce coût de remplacement est, en principe, égal au prix de marché ou « prix-catalogue » connu à 

la clôture de l’exercice. 

Toutefois, la détermination de ce prix peut, dans certains cas, soulever des difficultés. Il en est 

ainsi si, du fait de l’évolution technique, le bien n’est plus commercialisé à l’identique, notamment 

lorsque les nouveaux matériels comportent une amélioration des spécifications techniques. Dans 

ce cas, le coût de remplacement à retenir s’entend de la fraction du prix de revient du nouvel 

équipement qui correspondrait aux caractéristiques techniques de l’équipement précédent.  

En ce sens, il a notamment été jugé que l’obligation contractuelle imposée au concessionnaire de 

tenir compte des progrès techniques réalisés dans son domaine et de maintenir ses installations 

au niveau des besoins exprimés d’énergie électrique n’était pas de nature à justifier des provisions 

tenant compte de ces progrès techniques (CE 1er avril 1992, n°64738, 9e et 7e s.-s., SICAE de Ray-

Cendrecourt). 

                                                           
1 Sur la base des montants de PR utilisées sur les dernières années. 
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Interrogée sur la portée de cet arrêt, l’administration a confirmé que le renouvellement à 

l’identique excluait le renouvellement prenant en compte les progrès techniques (Rép. min. à QE 

n°18649, Alain Gest, JO AN 6 février 1995, p. 695). 

La doctrine de l’administration fiscale retient le même principe : « Le montant maximal des 

provisions pour renouvellement susceptibles d'être constituées ne peut excéder, à la clôture de 

chaque exercice, la différence constatée entre le coût présumé du remplacement du bien à 

l'identique et sa valeur d'origine » (BOI-BIC-PROV-30-30-20-10). 

 

Sur le point 6, en ce qui concerne les droits de raccordement facturés par les concessionnaires, la 

jurisprudence administrative est constante : 

 ces droits de raccordement restent acquis au concessionnaire ; 

 ils trouvent leur contrepartie directe dans l’utilisation de l’ouvrage ; 

 ils sont déterminés en fonction de la puissance souscrite. 

Dès lors, le Conseil d’Etat et les juridictions du fond considèrent que ces droits, contrepartie d’un 

service rendu par le concessionnaire au titre de ses missions de service public, doivent être 

regardés comme des recettes propres du concessionnaire. Une telle qualification a d’ailleurs été 

régulièrement contestée par les concessionnaires eux-mêmes, dont elle conduit à majorer le 

résultat imposable. 

En outre, certaines décisions de jurisprudence ont expressément précisé que la propriété des 

collectivités concédantes sur les ouvrages de raccordement est sans conséquence sur la 

qualification de ces droits en recettes, tel l’arrêt suivant de la Cour administrative d’appel de 

Nantes : 

« Considérant que les droits perçus sur les usagers à l’occasion de leur raccordement aux 

installations du réseau de chauffage constituent l’un des éléments du prix de la prestation 

qui leur est fournie ; qu’il est constant que la société concessionnaire dispose du produit de 

ces versements au même titre que du produit des autres redevances qu’elle perçoit ; 

qu’ainsi, les droits de raccordement n’appartiennent pas au concédant et ont le caractère 

de recettes définitivement acquises à la société, nonobstant la circonstance qu’ils sont 

perçus dans le seul but de financer un investissement dont le concédant a constamment 

été propriétaire ; que, par suite, c’est à tort que le concessionnaire a comptabilisé lesdites 

sommes au passif de ses bilans comme une dette à l’égard du concédant » (CAA Nantes, 

23 septembre 1992, n° 90NT00166, SA Montenay, pourvoi non admis en cassation). 

Les principes ainsi dégagés par la jurisprudence s’appliquent indubitablement aux contributions 

facturées par Enedis au titre des raccordements. En effet : 

 la contribution au raccordement est bien acquise à Enedis qui en a la disposition ; 

 son versement est effectué en contrepartie de la réalisation d’une prestation de service 

(l’accès au réseau) et ce, quel que soit le demandeur ; 
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 elle est évaluée sur la base d’un barème de caractère forfaitaire2. De plus, conformément 

à la loi SRU et à ses textes d’application, la contribution facturée ne couvre pas la totalité 

des frais exposés par Enedis (réfaction réglementaire de 40 %). 

Parce qu’elle répond aux critères jurisprudentiels exposés ci-dessus, cette contribution doit être 

considérée comme une recette au sens comptable et fiscal et ce, quel que soit le contributeur 

(collectivité en charge de l’urbanisme ou bénéficiaire du branchement). 

D’un point de vue comptable, les contributions de raccordement constituent un élément du 

chiffre d’affaires du concessionnaire. Elles rémunèrent une prestation de service de première 

connexion au réseau public de distribution d’électricité pour les travaux dont Enedis est maître 

d’ouvrage ; le service est rendu instantanément au client, son paiement est dû en totalité et une 

fois pour toutes dès lors que l’accès au réseau est établi. 

Les contributions de raccordement facturées par Enedis viennent en diminution du tarif à 

percevoir : le financement des ouvrages de raccordement est intégralement assuré par Enedis. 

Le calcul de l’indemnité de fin de contrat n’est donc pas faussé par l’analyse comptable consistant 

à qualifier les ouvrages de raccordement comme financés et construits par le concessionnaire et 

ce en vue de délivrer un service d’accès au réseau au demandeur de cette prestation de 

raccordement. 

 

Enfin, Enedis entend formuler les observations suivantes : 

En ce qui concerne la « perte patrimoniale » alléguée tant par l’USEDA que par le SICECO 

Enedis conteste l’existence-même d’une « perte patrimoniale ». En tout état de cause, elle émet 

toutes réserves sur les évaluations unilatérales de celle-ci présentée par l’USEDA et par le SICECO 

sur la base de méthodes et d’éléments de calcul dont Enedis ne dispose pas. 

En ce qui concerne la transparence 

Dans le cadre du groupe de travail Données financières, dont les travaux font l’objet de partage 

en comité de suivi du nouveau modèle de contrat, des études sont en cours quant aux évolutions 

à venir pour la communication de données financières dans le nouveau contrat. 

Les données résultant de ces évolutions sont progressivement et régulièrement communiquées 

aux autorités concédantes dans le cadre des comptes rendus d’activité du concessionnaire, des 

états d’inventaire et de contrôle. Parmi les évolutions récentes, Enedis fournit désormais la 

répartition des financements au niveau d’une immobilisation, ou, depuis juin 2021, le tableau de 

suivi des filiations des passifs (amortissement du financement concédant et PR) sur les affaires de 

renouvellement déclarées dans les PPI. 

                                                           
2 Conformément à l’arrêté ministériel du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution, la facturation est 
faite par chaque gestionnaire de réseau de distribution sur la base d’un « barème comprenant des prix unitaires tenant 
compte des différents paliers techniques qu’il met en œuvre pour réaliser les travaux de raccordement », établi selon 
des solutions techniques de référence, ce qui donne à ce barème un caractère forfaitaire. 



 

13 
 

Il existe également, depuis juin 2020, un rapport de fiabilisation des inventaires techniques et de 

leur traduction en comptabilité. Il permet de porter à la connaissance des autorités concédantes 

qui le demandent les mesures prises pour améliorer la fiabilité de l’inventaire et leur effet au 

périmètre de la concession. 

Enedis adapte ainsi, progressivement, les éléments financiers communiqués, en fonction des 

demandes des autorités concédantes. Mais l’entreprise doit également tenir compte de ses 

historiques disponibles, de la volumétrie des données à traiter et des capacités de traitement des 

systèmes d’information.  

Dans le cadre de la transparence et du dialogue avec les autorités concédantes que souhaite 

Enedis, parmi les différentes informations sollicitées, Enedis a fourni la répartition des 

financements dans la valeur des ouvrages avec l’état d’inventaire à l’USEDA, pour toutes les 

années comprises entre 2018 et 2021, et au SICECO,  pour toutes les années comprises entre 2019 

et 2021. En outre, elle a proposé à l’USEDA de lui transmettre le détail des reprises de provision 

sur 5 affaires et pourra le faire également pour le SICECO. 

Enedis estime que ce niveau d’information des autorités concédantes répond à l’exigence de 

communication de toutes les informations d'ordre économique et financier utiles, telle que 

prévue à l’article L. 2224-31 du CGCT. 

 
 

4. Position commune 

Après discussions, la Commission de conciliation est d’avis qu’Enedis transmette au SICECO et à 

l’USEDA les informations demandées pour lui permettre d’affiner leur analyse, d’une part, des 

pratiques comptables mises en œuvre par le concessionnaire en matière de PR et d’AFC, d’autre 

part, du niveau des dettes et créances réciproques des deux parties.  

Il s’agit plus précisément des informations suivantes :  

 les tables de probabilité de renouvellement utilisées par Enedis pour pondérer les 

dotations aux provisions pour renouvellement afférentes aux canalisations souterraines 

et aux postes utilisées sur les exercices 2019, 2020 et 2021 pour le SICECO,  ces tables 

ayant déjà été fournies à l’USEDA pour ces mêmes exercices, ces tables seront ensuite 

communiquées à chaque exercice jusqu’à l’échéance du contrat ; 

 les motifs justifiant les reprises de PR et d’AFC en résultats d’Enedis, sur la base d’un 

échantillon d’affaires de renouvellement dénouées sur l’exercice comptable 2021. La 

proposition en a déjà été faite à l’USEDA, dans le cadre du contrôle de concession relatif 

à l’exercice 2021, et sera faite au SICECO lors du contrôle relatif à cet exercice. 

 



Synthèse de la réunion de la commission permanente de conciliation  FNCCR-Enedis du 
1er décembre 2022. 

  
1/ Sur la position de la FNCCR : 
  
Elle reprend en les appuyant les arguments du SICECO. La FNCCR rappelle avec justesse que les 
stipulations du contrat priment sur les réglementations comptable et fiscale invoquées, 
sempiternellement, et sur chaque sujet, par Enedis. Elle appuie les demandes d’exhaustivité des 
documents et informations comptables et patrimoniales. 
  
2/ Sur l’argumentaire d’ENEDIS : 
  
Le fond est des plus classiques. Aucun nouvel argument n’est avancé.  
Sur la forme, le propos est plus disert qu’à l’accoutumée.  
  
En résumé : 
  

 Le concessionnaire réfute en bloc les arguments du SICECO de sous-évaluation des droits du 
concédant. Il se réfugie, comme d’habitude, derrière un droit fiscal qui lui interdirait de doter 
certaines provisions et donc de respecter le cahier des charges. Ce faisant, il surinterprète le 
droit fiscal. Celui-ci n’interdit nullement de provisionner ou d’amortir des biens dont le 
renouvellement serait prétendument effectué par le syndicat, pas davantage d’actualiser les 
provisions afférentes à des biens déjà amortis ou encore de provisionner les surcoûts de 
renouvellement liés au progrès technique, tous impératifs qui figurent au contrat de 
concession. Il interdit juste de les déduire du résultat imposable. Ce qui n’est pas du tout 
du même ordre. L’argument fiscal n’a donc rien à faire ici. Les développements d’Enedis 
révèlent juste, en creux, que l’entreprise se refuse à constituer des provisions qui ne lui 
procureraient pas des économies d’impôt sur les bénéfices. Elle conçoit les contrats de 
concessions un levier d’optimisation fiscale. 
  

 Deuxièmement, Enedis allègue à plusieurs reprises que l’application des clauses financières du 
contrat doit être lue à l’aune de la règlementation comptable. Autrement dit, les règles 
comptables seraient susceptibles d’entraver la stricte application d’un contrat. Ce faisant, le 
concessionnaire inverse radicalement la hiérarchie des normes. Selon les règles en vigueur, la 
comptabilité doit refléter fidèlement l’ensemble des engagements pris dans un contrat. En 
aucun cas, elle ne saurait infléchir ces engagements. 

  
 Troisièmement, Enedis soutient que la réévaluation des provisions sollicitée par le 

Syndicat reviendrait dans le cas d’ouvrages ruraux à faire payer deux fois les renouvellements 
par le consommateur, une première fois pour couvrir le FACE, une seconde fois pour couvrir 
les provisions en question. Le Syndicat a démontré dans sa saisine qu’il n’en était rien : il 
suffirait d’affecter la provision au financement du FACE lorsque celui-ci participe à un 
renouvellement pour que le consommateur ne paie pas deux fois le renouvellement. 
  

 Quatrièmement, toujours en se fondant sur des règles fiscales, Enedis explique qu’il est 
impossible de traiter les contributions aux raccordements reçues des demandeurs ou des 
collectivités comme des financements externes des investissements en question (pour rappel, 
la comptabilité de la concession affiche qu’Enedis a financé 100% des raccordements, oubliant 
les contributions …). Là encore, la fiscalité est totalement étrangère au sujet. C’est la nature 
économique de l’opération qui doit déterminer la comptabilité. 

  



 Enfin, Enedis explique que le niveau élevé du stock de provision « à l’approche de la fin du 
contrat » (63 M€) et leur faible rythme d’affectation à des renouvellements (1 M€/an en 
moyenne) constituent la meilleure preuve de ce que ce stock serait déjà trop important et que, 
partant, les demandes de rattrapage du Syndicat en stricte application du contrat sont 
irrecevables. Le concessionnaire ne perçoit visiblement pas que son constat, réel, loin de 
traduire la surévaluation des provisions, trahit plutôt un sous-investissement récurrent dans 
les renouvellements que le Syndicat pointe de longue date. 

  
3/ Sur la position commune : 
  
Elle porte sur une communication plus exhaustive de documents essentiels : 
  

 Les tables de probabilité de renouvellement selon l’âge des ouvrages utilisés par Enedis 
pour calculer les provisions. Le SICECO prend acte de l’avancée, mais, dans le même temps ; il 
se doit de noter que seules sont annoncées les tables relatives aux années 2019, 2020, 
2021. Or pour comprendre et contrôler le calcul des provisions, comme dûment indiqué dans 
la saisine de la Commission de Conciliation, il faut disposer des tables exhaustives depuis 2011 
(date d’application de la méthode actuelle). S’agissant de documents factuels, qui ne 
nécessitent aucun traitement informatique chez le concessionnaire, la transmission ne devrait 
pas poser le moindre problème. 
  

 Le détail des variations de provisions pour un échantillon d’affaires. Le Syndicat prend acte de 
cette proposition, mais ne peut se satisfaire d’un échantillon d’affaires. Là encore, pour 
exercer un minimum de contrôle, il lui faudrait disposer du détail exhaustif par ouvrage des 
variations de provisions sur une rétrospective qui pourrait se limiter à 3 années. Le SICECO 
rappelle qu’Enedis dispose forcément de ces données en interne pour établir la comptabilité 
de la concession. 

  
  
 

 






