
 

 

 

PROCES-VERBAL 

 
 
 
 

Comité Syndical du 25 novembre 2022 
 

 
 

Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 25 novembre 2022 à 17h00 dans la salle des fêtes 

de Fleurey sur Ouche. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

 

Philippe ALGRAIN   Michel LAGNEAU 

Hugues ANTOINE   Franck LALIGANT 

Eric AVENTINO   Dominique LANBER 

Luc BAUDRY   Benjamin LEROUX 

Michel BEAUNEE   Vincent LEPRETRE 

Patrice BÉCHÉ   Denis MAILLER 

Jean-Luc BECQUET   François MARTIN 

Philippe BOUDIER   Jean-Noël MORY 

Marie-Odile BOUDOT   Hervé PERNOT 

Gérard BROUILLON   François PERRIN 

Myriam CHAOUNI   Pascal PETOT 

Yolande CHAPUIS   Jean-Claude PHILISOT 

Denis  CHARLOT   Olivier PIRAT 

Bernard CLERC   François POLETTE 

Eric CLERC   Gaston RAVAUT 

Jean-Jacques CLERC   Sylvain REBEROL 

Jean-Pierre CLERC   Jean-François RIOT 

Bénigne COLSON   François RIOTTE 

Fabrice CUVILLIER   Jean-Luc ROSIER 

Roland DE BRETTEVILLE   Christian ROY 

Christophe  DEQUESNE   Patrick RYSER 

Martine  EAP-DUPIN   Christine SEGUIN-VOYE 

Jean-Marie FAIVRET   Bernard SOLIOT 

Claude FONTAINE   Bernard SOUBEYRAND 

Martial GARNIER   Bernard SOUPAULT 

Olivier  GAUGRY   Jean-Paul TAILLANDIER 

Françoise GAY   Jérôme THEVENEAU 

Philippe GERMAIN   Jean-Paul THIVEYRAT 

Alain GRADELET   Joëlle THOMAS 

Pascal  GRAPPIN   Jean-Claude THOMAS 

Michel GUYOT   Gilbert THOREY 
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Christine HARDY   Didier TOUBIN 

Lionel HOUEE   Daniel TRUCHOT 

Laurent HUTTE   Anne  VERPEAUX 

Jacques JACQUENET   Claude VERDREAU 

Patrick JACQUET   Gérard VERDREAU 

Marc  JAUDAUX   Jean-Paul VIVIEN 

Agnès LACHAT     

 

 

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES : 

 

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

- Bernard SOUPAULT a donné pouvoir à Claude FONTAINE ; 

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

- Christine HARDY a donné pouvoir à Patrice BÉCHÉ. 

 

 

PARTICIPAIENT A LA REUNION : 

 

- Claudette BILLARD (Comptable Publique, receveur du SICECO 

- Denis BOURLIER, Responsable Affaires Générales et Finances ; 

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

- Bruno KABLITZ, Responsable Services techniques ; 

- Pascaline FISCH, Responsable de la Cellule énergie. 
 
 
 

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

80 délégués ont signé les feuilles d’émargement. Le Président annonce que le quorum de 72 délégués 

est atteint. Il ouvre par conséquent la séance. 4 pouvoirs ont été donnés. 
 
 
 

1) Allocution du Président : 

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

Il indique que Monsieur Jean-Michel Cochet, du cabinet KPMG, participe à cette Assemblée 

générale afin d’effectuer un état des lieux sur la situation des communes et des EPCI, 

puisqu’aujourd’hui se tiendra le traditionnel Débat d’Orientation Budgétaire (examen 

des hausses du coût de l’énergie, des services, du point d’indice, du coût de l’emprunt et de la 

problématique de la fiscalité). 
 

Le rapport, transmis avec la convocation, permettra d’orienter le budget principal pour l’année 

à venir. Construit avec des hypothèses pessimistes par prudence, puisque des incertitudes 

subsistent sur les recettes du syndicat (dont la taxe électrique), sur le renouvellement 

du contrat de concession électricité, sur les programmes de travaux qui vont dépendre 

des budgets de plus en plus contraints des communes et des EPCI. 
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Le Président souligne que l’an dernier, les efforts se concentraient sur les activités 

qui répondent aux besoins des adhérents en lien direct avec la transition énergétique 

et le réchauffement climatique. 
 

Il rappelle que nous sommes entrés depuis 2021 dans une période de pénurie et d’inflation, 

notamment dans le domaine de l’énergie, ce qui conduit à des efforts de sobriété 

sans précédent sur les territoires, efforts touchant même des services publics essentiels 

aux citoyens. 

Il ouvre ensuite la séance consacrée au débat d’orientation budgétaire, soulignant qu’il attend 

un débat constructif de la part des délégués. 

 
2) Désignation du secrétaire de séance : 

Myriam CHAOUNI est désignée comme secrétaire de séance.  
 
 

3) Approbation du procès-verbal du Comité du 24 juin : 

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

de la part de l'Assemblée. 

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

4) Communication des procès-verbaux des réunions de Bureau des 14 juin, 16 septembre 

et 13 octobre : 
 

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

ci-dessus suscitent des questions particulières. 

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

du jour. 

 
 

5) Affaires générales et Finances – Ressources Humaines – Commande Publique : 

 

A - Finances : 
 

a) Débat d’Orientations Budgétaires – Exercice 2023 

(délibération n°084-22-DEL) 
 

Présentation d’un état des lieux par le Cabinet KPMG 

Monsieur COCHET présente aux Membres du Comité un point général sur le contexte 

économique national, les évolutions du cadre législatif actuel et la situation 

énergétique française. Il précise ensuite l’impact qu’auront ces derniers sur les 

budgets des collectivités locales (hausses du coût de l’énergie, des services, du point 

d’indice, coût de l’emprunt, problématiques fiscales…). 

Se reporter au document joint en annexe 1. 

 

 



 
 

4 
 

Présentation du Rapport pour la tenue du débat d’orientation budgétaire 

Monsieur Grappin, 1er Vice-Président et rapporteur, présente aux Membres du Comité 

les grandes lignes des orientations possibles sur les problématiques juridiques et 

budgétaires envisagées pour les années 2023 à 2025 (documents joints en annexes 2 

et 3). 

Ce document est disponible sur : le site internet www.siceco.fr, rubriques 

“actualités” ou “décisions des Assemblées”. 

Le DOB pour l’exercice 2023 a retenu des hypothèses prudentes au regard du contexte 

énergétique et du cadre budgétaire et juridique actuel avec : 

 une stagnation des recettes de fonctionnement avec la prise en compte : 

- d’une potentielle baisse des recettes liées à la TCCFE (-11%), 

- d’une hausse des recettes liées à la diminution du niveau de participation 

du SICECO sur les dépenses de maintenance de l’éclairage public. 

 une hausse des dépenses de fonctionnement avec la prise en compte : 

- de la hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation, 

- de la hausse de la masse salariale (tableau des effectifs complets + GVT 

à 2.5% + hausse du point d’indice de 4% au 1er juillet 2023), 

- de la constitution d’une provision pour risque liée à renégociation 

du contrat de concession avec ENEDIS pour anticiper un éventuel décalage 

dans la date de signature du nouveau contrat qui pourrait « geler » 

les redevances en 2029 et 2030. 

 une stagnation des recettes d’investissement avec la prise en compte : 

- d’un éventuel emprunt de 800 000 €. 

 une diminution des dépenses d’investissement avec la prise en compte : 
- d’une diminution du programme d’éclairage public. 

Monsieur GRAPPIN évoque ensuite la perte de la convention de partenariat en 2029 

qui  entrainera pour le SICECO une perte annuelle de 1 200 000 € par an. 

Au regard de la prospective issue de ces hypothèses, Monsieur GRAPPIN explique 

que l’épargne nette du SICECO a vocation à diminuer à l’avenir ce qui impactera 

la capacité à investir du Syndicat. 

Compte tenu de ces éléments il explique au Membres du Comité que le SICECO devra 

en plus de la constitution de cette provision, anticiper la perte de la convention 

de partenariat à compter de 2029 soit 1 200 000 € de recettes de fonctionnement 

par an.  

A ce titre, Il est proposé au Comité d’acter que cette perte devra être compensée 

à hauteur de 250 000 € par an par une réaffectation des moyens financiers du SICECO 

à compter de 2024 jusqu’à 2028, soit sur 5 exercices, pour anticiper cette perte 

de ressources.  

http://www.siceco.fr/
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Cet engagement sera révisé chaque année à l’occasion du débat d’orientation 

budgétaire et en fonction de l’évolution des recettes et des dépenses du Syndicat. 

Monsieur Olivier PIRAT (NOIRON-SOUS-GEVREY) fait référence à la participation 

du budget principal au budget annexe IRVE. Le DOB prévoit que malgré la hausse 

du coût de l’énergie, il est prévu de plafonner la participation du budget principal 

à 95 000 €. 

Cela aura pour impact d’entraîner une hausse du prix des services de charge afin que 

le budget annexe puisse trouver des recettes supplémentaires. 

Monsieur PIRAT appuie cette orientation en expliquant que le budget principal n’a pas 

vocation à assumer la hausse du coût de l’énergie pour les bornes IRVE.  
 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 

pouvoirs), prend acte de la communication du rapport budgétaire et financier servant 

de base au Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2023, et de la tenue 

du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2023. 
 

 

b) Constitution d’une provision pour risque lié au contrat de concession 

(délibération n°085-22-DEL) 
 

Dans le cadre de  la procédure de contestation sur l’application des clauses du contrat 

de concession par le concessionnaire notamment sur l’application de certaines règles 

comptables (valorisation des biens, amortissement des immobilisations…) et 

les mécanismes de financement des réseaux électriques ; le SICECO a saisi la 

commission de conciliation de la FNCCR en juillet. 

En fonction du résultat de cette conciliation le SICECO pourrait aller au Tribunal 

Administratif pour défendre les droits de ses adhérents. Le Président précise 

qu’il souhaite néanmoins attendre le résultat de la commission programmée pour 

le 1er décembre ; un compte-rendu devrait être produit avant le 16 décembre 

prochain. 

Compte tenu du risque non négligeable de recours à une procédure contentieuse, 

il est proposé au Comité de constituer une provision pour risque. En effet, tant que 

le contentieux sera instruit, la négociation relative au renouvèlement du contrat 

de concession (dont le terme arrive fin 2028) sera gelée.  

Au regard de la date de fin du contrat de concession, des délais de recours 

contentieux pour solder le litige avec la force de l’autorité de la chose jugée, 

le risque que le contrat de concession ne puisse pas être renouvelé avant son terme 

est donc avéré. 

La constitution d’une provision pour risque d’un montant de 2 500 000 € étalée sur les 

années 2022 à 2028 a vocation à permettre au SICECO d’assurer en 2029 et 2030 

l’ensemble de ses missions au profit de ses adhérents pendant deux années 

supplémentaires sans être tributaire des recettes versées par le concessionnaire. 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
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c) Sortie du patrimoine comptable des biens réformés du SICECO 

(délibération n°086-22-DEL) 
 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 

 

d) Décision Modificative N°1 du Budget Annexe Régie Côte d’Or Chaleur – Exercice 

2022 (délibération n°087-22-DEL) 

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 

annexe relatif à la régie « Côte d’or chaleur ». 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 

 

e) Décision Modificative N°1 du Budget annexe Infrastructures de Recharges 

pour Véhicules Electriques – Exercice 2022 

(délibération n°088-22-DEL) 
 

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 

annexe « IRVE ». 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 

 

 

B – Affaires Générales 
 

Nouvelle composition du Comité Syndical 

(délibération n°089-22-DEL) 
 

Deux nouveaux délégués titulaires ont été élus lors des réunions des Commissions 

Locales d’Energies qui ont eu lieu en octobre 2022 : 
 

- CLE 4 – René BEGRAND (Collonges et Premières) 

- CLE 9 – Geneviève MORTIER (Censerey) 
 

Le Président propose aux délégués du Comité d’approuver les procès-verbaux 

des CLE 4 - 9 et de prendre acte de la nouvelle composition du Comité syndical, 

qui comportera ainsi 144 Membres. 

 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 

Procès-verbaux d’élections joints en annexe 4. 
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6) Affaires techniques 
 

A – Concessions : 

Distribution d’électricité 
 

Un point est présenté aux Membres du Comité sur la procédure de contestation 

sur l’application des clauses du contrat de concession par le concessionnaire. 

Il faut mentionner un différend comptable avec Enedis sur les mécanismes 

de financement des réseaux électriques. 
 

La commission de conciliation de la FNCCR a été saisie en juillet ; officiellement 

le SICECO pourrait saisir également le Tribunal Administratif mais le Président 

souhaite attendre le résultat de la commission. 
 

Elle est programmée pour le 1er décembre ; un compte-rendu devrait être produit 

avant le 16 décembre prochain. 
 

 

B – Communications électroniques : 

Signature de nouvelles conventions « appuis communs » entre le SICECO, Enedis 

et IELO pour le déploiement des réseaux de communications électroniques 

pour l’usage des supports des réseaux BT et HTA, pour l’établissement 

et l’exploitation de son réseau (délibération n°090-22-DEL) 
 

La convention prévoit des modalités techniques diverses, le paiement de droit 

d’usage au distributeur et de redevances au SICECO et reprend les dispositions 

de la convention dite de type A signée avec ORANGE en 2013 pour les opérations 

d’enfouissements qui prévoit que les infastructures d’accueil (fourreaux 

et chambres) créees lors de ces opérations pour accueillir les réseaux 

de communications électroniques sont la propriété du SICECO et que le signataire 

de la convention « appuis communs » contribuera à leur financement et acquittera 

une redevance de location. 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 

 

C – Mobilité : 

a) Réalisation d’un schéma départemental « mobilité propre » 

b) Accompagnement financier pour les études « mobilités » des EPCI 
 

Deux délibérations sont présentées au Comité dans le cadre de la mise en place 

d’une politique concertée de développement des mobilités douces à l’échelle 

du département. 

Outre la réalisation d’un schéma départemental « mobilité propre » en lien avec 

le Conseil départemental et avec la participation de l’ensemble des EPCI 

du département et des différentes structures impliquées dans la mobilité (Services 

de l’Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental) et éventuellement la Métropole 

de Dijon ; la mise en place d’un accompagnement financier pour les études 

« mobilité » des EPCI  est proposée au Comité. 
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Monsieur Roland de BRETTEVILLE (CHAMPAGNE SUR VINGEANNE) souhaite savoir 

comment s’intégrerait ce schéma départemental avec les autres initiatives déjà 

en cours par certaines collectivités notamment en lien avec la Métropole. 

Monsieur Bruno KABLITZ explique que cette étude vise à organiser la déclinaison 

à l’échelle territoriale de certains des objectifs assignés à la mobilité (pour 

mémoire, plus gros émetteur de gaz à effet de serre)  et que la Région, chef de 

file pour les questions de mobilité, traduit sous forme de différents plans ou 

schémas régionaux. Il s’agit donc d’identifier pour le SICECO et ses adhérents 

au premier rang desquels les EPCI qui sont devenus AOM, les pistes d’actions à 

renforcer ou initier à l’échelle du territoire du SICECO. Ceci permettra de 

préciser les besoins en termes d’infastructures. 

Le Président du SICECO propose de reporter ces délibérations au Comité 

du 16 décembre afin qu’un point plus précis soit fait aux délégués. 

Le Comité décide de reporter les deux délibérations. 

D – Énergie : 

a) Etudes énergétiques sur les bâtiments communaux et communautaires 

des adhérents du SICECO – Augmentation de l’aide financière 

(délibération n°091-22-DEL) 
 

Le Président rappelle aux Membres du Comité l’importance de réaliser des études 

énergétiques adaptées aux besoins en amont de tous travaux de rénovation 

énergétique des bâtiments avec l’appui technique des Conseillers en Énergie Partagés 

(CEP). 
 

Le Président propose d’uniformiser le taux d’aide de toutes les études énergétiques 

à 70% du montant HT et supprimer la dégressivité en fonction du taux de reversement 

de la taxe ; le SICECO s’engageant à faire bénéficier les adhérents de l’ensemble 

des subventions perçues auprès des autres financeurs. 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 
 

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

performante des bâtiments communaux et communautaires 

(délibération n°092-22-DEL) 

Le Président rappelle aux Membres du Comité son engagement à aider financièrement 

les collectivités pour les travaux de rénovation énergétique qu’elles effectuent dans 

leurs bâtiments par la mise en place depuis février 2017 de différents appels à 

projets, dont celui sur la « Rénovation énergétique Performante des bâtiments 

communaux ou communautaires ». 

Dans un contexte de crise des prix de l’énergie et d’inflation économique généralisée 

qui pèsent significativement sur la capacité d’investissement des collectivités, 

le Président propose d’augmenter l’aide financière apportée par le SICECO pour 

les travaux de rénovation énergétique dans le cadre de l’appel à projets « Rénovation 

énergétique Performante des bâtiments communaux ou communautaires ». 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
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Le règlement d’attribution est joint au présent procès-verbal en annexe 5. 
 

 

c) Groupement d’isolation des combles perdus – Augmentation de l’aide financière 

du SICECO (délibération n°093-22-DEL) 
 

Le Président rappelle aux Membres du Comité la mise en place d’un groupement 

de commandes pour l’isolation des combles perdus sur le département de la Côte-d’Or 

par délibération du Bureau du 24 juin 2021. 

Afin d’aider davantage les collectivités à effectuer ces travaux d’isolation prioritaires 

en termes de déperditions énergétiques, et en vue d’une mise en cohérence des aides 

avec l’appel à projets « Rénovation énergétique des bâtiments communaux 

ou communautaires », le Président propose d’augmenter l’aide du Syndicat jusqu’à 

50 % du montant HT de la dépense éligible, sans plafond de subvention, et 

en conservant la modulation en fonction du taux de reversement de la Taxe 

Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) (comme définie dans 

le règlement de l’appel à projets « Rénovation énergétique des bâtiments communaux 

ou communautaires »). 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 

 

d) Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) – Définition d’un seuil minimal 

pour les contrôles in situ effectués par un bureau de contrôle externe 

(délibération n°094-22-DEL) 
 

Le Président informe les Membres du Comité que, dans le cadre du dépôt des 

Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) auprès du Pôle National des CEE, 

la réglementation par Arrêté du 28 septembre 2021 impose des contrôles sur site 

à réaliser obligatoirement par un bureau de contrôle externe. 
 

A ce jour, seules 6 fiches standardisées sont concernées. Dès 2023, de nombreuses 

autres fiches standardisées seront concernées, et à terme, toutes les actions devront 

être contrôlées. 
 

Le Président précise que ces contrôles ont un coût compris, à ce jour, entre 300 € 

et 660 € TTC par action vérifiée. 
 

Aussi, le Président propose de définir un seuil minimal de bénéfice de la vente 

des CEE (bénéfice = valorisation du CEE – coût du contrôle) pour effectuer 

les contrôles et donc en dessous duquel les certificats ne seront pas valorisés car 

les contrôles in situ ne seront pas effectués. 

Le seuil proposé est un rapport minimal entre le bénéfice et la valeur du CEE (estimée 

par le SICECO au moment de son instruction) de 33% (1/3). 
 

Néanmoins, le Président suggère de verser aux collectivités, qui auraient dû recevoir 

le bénéfice de la vente des CEE, une indemnisation fixée au montant de l’estimation 

faite par le SICECO de cette vente, pour les dossiers éligibles aux CEE, pour lesquels 

le seuil minimal défini ci-dessus à 1/3 ne serait pas atteint. L’objectif est que 

les collectivités ne soient pas lésées par la mise en place de ce contrôle. 
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La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 

 

E – SEML Côte d’Or Énergie : 

Renouvellement de la convention de mise à disposition de moyens 

(délibération n°095-22-DEL) 
 

Le Président rappelle la délibération N°049-020-DEL du Comité du 3 juillet 2020, 

par laquelle le SICECO a approuvé la convention de mise à disposition de moyens 

avec la SEML Côte-d’Or Énergies. 

En effet, le SICECO dispose, compte tenu de son activité, d'une expertise importante 

en matière de développement des énergies renouvelables et plus particulièrement 

dans la préparation et le suivi de projets d'aménagement et d'exploitation 

de moyens de production et de distribution utilisant des énergies renouvelables. 

Les services du SICECO peuvent ainsi réaliser pour le compte de la SEML Côte-d’Or 

Énergies tous les aspects liés à la préparation et au suivi des projets d’acquisition, 

d’aménagement, de construction et d’exploitation de moyens de production 

décentralisée, ainsi que toutes activités accessoires liées à la production d’énergie 

d’origine renouvelable, identifiés et déjà étudiés par le SICECO. 

C'est dans ces conditions et au regard de l'intérêt que représente une telle 

mutualisation que le Président propose de reconduire la convention de mise à 

disposition de moyens avec la SEML Côte-d’Or Énergies pour la période du 4 juillet 

2022 au 3 juillet 2024. 

La délibération est prise à l’unanimité des 84 votants (80 présents et 4 pouvoirs), 

dans les mêmes termes que le projet de délibération envoyé avec la convocation. 
 

 

7) Questions diverses : 

NEANT 
 

8) Agenda : 

• Mercredi 14 décembre – 10h30 : Conseil d’Administrations de la SEML Côte-d’Or 

Énergies - HOTEL KYRIAD DIJON NORD 

• Mercredi 14 décembre – 14h00 : CAO (marché EP) HOTEL KYRIAD DIJON NORD  

• Vendredi 16 décembre – 17h00 : Assemblée Générale (BP) à Fleurey-sur-Ouche 

(salle des fêtes) 

• Jeudi 12 janvier 2023 – 10h00 : CAO (marché ER)  

 

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

à 19h45. 

Fait à Dijon, le 8 décembre 2022 
 

Le Président du SICECO 
 
 
 

Jacques Jacquenet 
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Préambule

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une étape obligatoire dans le cadre de l’élaboration budgétaire. Il 
intervient préalablement au vote du Budget Primitif (BP) à une date qui ne peut être celle du jour du vote du BP.

Conformément à l’article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Président 
présente au comité syndical, dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Le rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est un document de synthèse. Ce document n’a pas de caractère 
décisionnel, le ROB présentant le DOB doit néanmoins faire l’objet d’une délibération.

Le comité syndical sera invité à cette assemblée à voter le rapport qui acte :
• de la tenue du débat d’orientations budgétaires de 2023,
• de la communication du rapport annuel sur la dette.
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Après deux années difficiles au niveau national en raison de la COVID-19, le DOB pour l’année 2023 s’inscrit 
dans un contexte très difficile, marqué par la guerre en Ukraine entrainant une crise énergétique sans précédent 
impactant les fluides (électricité, gaz, carburants,…) et de fait, directement les budgets des collectivités 
territoriales.

C’est dans ce contexte très aléatoire, sous le signe d’une inflation galopante et de la hausse exponentielle de 
l’énergie et de la flambée des prix que doit être préparé le budget 2023.

Les principaux agrégats sont les suivants :

Les prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) serait de 2,7% en 2022 et de 1% en 2023.

L’inflation serait de l’ordre de 5,4% en 2022 et de 4,3% en 2023 qui sera indissociablement liée à l’évolution de 
la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’activité des prix du marché de l’énergie.

Le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB.

Le poids de la dette publique diminuerait de 111,5% du PIB à 111,2% en 2023.

L’environnement macroéconomique national
Le contexte économique national
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(croissance en % moyenne 
annuelle) 2021 Estimations  

2022
Prévisions 

2023

PIB réel en volume + 6,8 % + 2,7 % + 1,0 %

Prix sur la consommation (hors 
tabac) + 1,6 % + 5,4 % + 4,3 %

Déficit public (en % du PIB) - 6,5 % - 5,0 % - 5,0 %

Dette publique (en % du PIB) 112,8 % 111,5 % 111,2 %

Source : PLF 2023

L’environnement macroéconomique national
Le contexte économique national
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Compte tenu des projections de croissance de l’inflation et après six années de baisse et une légère remontée en 
2021, les taux  taux d’intérêt connait une hausse vertigineuse en quelques mois (début 2022, il était encore 
possible de s'endetter autour de 1% sur 20 ans (hors coût assurance prêt immobilier et coût des sûretés), 
actuellement, le taux sur cette maturité se situe au dessus de 3%. 

De ce fait, les banques ont relevé leurs barèmes de taux mais elles sont bloquées par la réglementation des 
taux d’usure (3,45% au 4ème trimestre 202 pour un prêt à taux fixe sur une durée de 20 ans et plus et 3,28% 
pour une durée entre 10 et 20 ans).

L’environnement macroéconomique national
Le contexte économique national
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L’environnement macroéconomique national
Le contexte législatif
Le PLF 2023, le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2023-2027 et la loi 
rectificative de la loi de finances n° 2 de la loi de finances 2021 sont venus apporter les éléments suivants :

«Les contrats de confiance» ; la trajectoire des finances publiques de 2023 à 2027 via un encadrement 
des dépenses locales :
Initialement proposé mais rejeté par l’Assemble Nationale dans le cadre de la PLPFP 2023-2027, et 
refaisant surface dans le PLF 2023, ce mécanisme consiste en une limitation pour chaque niveau de 
collectivités ou EPCI à fiscalité propre des dépenses de fonctionnement à hauteur de l’inflation moins 0,5 
% sur la durée du quinquennat. En cas de dépassement, le système de sanction est individualisé mais reste à 
être validé et peut faire l’objet d’amendement d’ici la promulgation de la loi de finance 2023.

Les Dotations de l’Etat : 
• Une enveloppe globale en augmentation de 320 M€ par rapport à 2022 dont : 
 + 90 M€ sur la DSU
 + 200 M€ sur la DSR (dont 60% sur DSR péréquation)
 + 30 M€ sur la dotation d’intercommunalité

• Accroissement de l’enveloppe non prélevé sur le bloc communal (pas de variable d’ajustement ni 
d’écrêtement).

• La dotation forfaitaire des communes évoluera uniquement au regard de la population (baisse pour les 
communes connaissant une diminution de population).
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L’environnement macroéconomique national
Le contexte législatif
DSR : 
 Clarification des cas de non éligibilité des communes à la DSR en supprimant la référence à l’« agglomération 

», pour la remplacer par une référence directe aux unités urbaines

 Remplacement du critère linéaire de voirie par un critère superficie et densité 
 DSR cible : introduction d’une garantie tunnel entre 90% et 120%

• Dotations Titres sécurisés en accroissement de 20 M€

• Prise en compte par les Préfectures du caractère écologique des projets avec un taux majoré de DETR 
et DSIL.

Le fonds vert : 
Le fonds d’accélération de la transition écologique, nom officiel du futur « fonds vert », doté de 375 M€ dès 2023 
sur une enveloppe pluriannuelle totale de l’ordre de 2 Md€. 
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L’environnement macroéconomique national
Le contexte législatif
Les principales mesures fiscales :

Suppression de la CVAE :
 Suppression définitive de la CVAE en 2 ans pour les entreprises avec une application immédiate pour les 

collectivités. 

 La compensation par un reversement de TVA  sera évaluée sur la base de la moyenne 2020-2023.

 La croissance de la TVA sera affectée pour le bloc communal à un fonds national d'attractivité économique 
des territoires qui permettra une redistribution de la croissance de CVAE pour chaque territoire au regard de 
critères qui reste à définir par décret.

Actualisation forfaitaire des bases locatives cadastrales pour 2023 :
Amendement sur le plafonnement de la valeur locative cadastrale non repris : L’indexation forfaitaire des valeurs 
locatives cadastrales (hors locaux professionnels) sera calculée à partir de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé de novembre 2021 à novembre 2022 l’accroissement estimé serait de l’ordre de + 7%.

Réforme des valeurs locatives des locaux d’habitation : proposition de décalage de la réforme de 2 ans (2028 
au lieu de 2026).

Mise à jour de la valeur locative des locaux professionnels décalée également.
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L’environnement macroéconomique national
Le contexte législatif
FPIC : 
 Critère EFA > 1 supprimé
 Garantie de sortie du bénéfice du FPIC étalée sur 4 ans (90%-70%-50%-25%)

La réforme des indicateurs de richesse est neutralisée dans le calcul de l’EF pour 2023. La correction de 
neutralisation est maintenue à 100% contre 90% pour les autres indicateurs (potentiel fiscal/financier).

L’assouplissement des modalités de répartition de partage de la taxe d’aménagement : assouplissement 
des modalités de partage avec liberté laissée aux élus sur les modalités de répartition et suppression du 
calendrier. Le texte proposé ne fait plus référence à la charge des équipements publics mais prévoit uniquement 
une clé de répartition définie par accord concordant entre le conseil communautaire et le conseil municipal.
Fin de l’obligation de partage entre les communes et leur communauté de communes d’appartenance

LA TCCFE :
Pour rappel, l’article 54 de la loi de finances pour 2021 réforme la taxation de la consommation d’électricité. Il 
supprime progressivement les taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) en les intégrant 
progressivement à la taxe intérieure sur les consommations finales d’électricité (TICFE). Cette suppression 
s’étale sur quatre années
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L’environnement macroéconomique national
Le contexte économique national du secteur de l'Energie
Quid sur le FACé (financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale) :

Gérées depuis 2012 au sein d’un compte d’affectation spéciale doté de 377 M€ chaque année, les aides du Facé
ont participé entre 2015 et 2020 au financement de 9 % du total des investissements réalisés sur l’ensemble du
réseau de distribution d’électricité. A noter, que sur une enveloppe annuelle de 377 millions d’euros allouée au
Facé, seuls 360 millions d’euros sont reversés aux collectivités. Chaque année, 17 millions d’euros repartent vers
le budget de l’Etat, afin de compenser un déficit structurel hérité de la gestion précédente.
Ci-dessous, le récapitulatif des crédits par programme et titre pour 2022 et 2023

Source : PLF 2023
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L’environnement macroéconomique national
Le contexte économique national du secteur de l'Energie
Quid sur le FACé (financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale) :

Toutefois, dans sont rapport du 13 mai 2022, la cour des Comptes a détruit le mode de fonctionnement actuel du
FACé. Ce dernier est, selon la Cour des Comptes, de nouveau à revoir. Plus encore, sa gestion est défaillante et
doit se faire l’objet d’une redéfinition globale.

La Cour des comptes préconise 5 recommandations pour redéfinir le Facè :

 Recommandation n° 1 : (DGEC, 2024) : Redéfinir, en concertation avec les AODE et les GRD, les critères 
d’éligibilité des communes aux aides du Facé et ajuster l’enveloppe allouée au Facé au nouveau périmètre 
d’électrification rurale ainsi défini.

 Recommandation n° 2 : (DGEC, Enedis, EDF-SEI, CRE, 2024) : Identifier les clients mal alimentés, les durées 
et fréquences des coupures et les postes de transformation « en contrainte » en exploitant les données issues 
des compteurs communicants.

 Recommandation n° 3 : (DGEC, 2023) : Réserver les aides des nouveaux sous-programmes transition 
énergétique et solutions innovantes du FACE aux projets non couverts par d’autres programmes ou mesures 
de soutien public.

 Recommandation n° 4 : (DGEC, 2023) : Appliquer les mécanismes de pénalités, pour non-consommation de 
crédits et pour non-regroupement, après répartition des dotations et en affecter le montant à la réduction du 
déséquilibre du compte d’affectation spéciale.

 Recommandation n° 5 : (DGEC, DGFIP, 2023) : Appliquer les dispositions du protocole établi en 2016 pour 
améliorer le recouvrement des contributions.
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Environnement macroéconomique national
Le contexte économique national du secteur de l'Energie
La situation d’EDF :

Inquiétude autour de la situation financière d’EDF. À quelques semaines de sa renationalisation complète et à
l’aube d’un hiver compliqué, le géant français de l’électrique a annoncé un nouvel alourdissement de l’impact
financier de sa baisse de production nucléaire cette année.

Le groupe fait face à une baisse de sa production électrique, à un niveau plus bas historique en raison de 
l’indisponibilité de près de la moitié des 56 réacteurs du parc nucléaire, à l’arrêt pour des maintenances prévues 
ou des problèmes de corrosion soupçonnés ou avérés.

EDF estime que la baisse record de sa production électrique va désormais peser à hauteur de 32 milliards 
d’euros sur son excédent brut d’exploitation au lieu des 29 milliards d’euros annoncés en septembre dernier.

La crise énergétique frappe de plein fouet les consommateurs, notamment les syndicats de l'Energie comme le
SICECO.

Pour faire face à la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie et soutenir les entreprises impactées, le
Gouvernement se mobilise et renforce les dispositifs d’aides pour la fin de l’année 2022 et l’année 2023. En effet,
les prix sur les marchés du gaz et de l’électricité pour des livraisons en 2023 sont toujours à des prix près de
dix fois supérieurs à ceux de 2020. Pour illustrer ces propos, selon une enquête d’Intercommunalités de
France, la moitié des EPCI estime que la hausse de leur facture énergétique pour 2023 serait supérieur à
+ 400 %.
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Environnement macroéconomique national
Le contexte économique national du secteur de l'Energie
Les aides envisagées par le gouvernement pour faire face à la hausse exponentielle des Energies :

Filet de sécurité et amortisseur électricité pour lutter contre la hausse des coûts de l'énergie (2,5 MDS € 
ont été provisionnés par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2023) :

Le filet de sécurité :
pour l'année 2023, un nouveau dispositif de soutien des collectivités territoriales confrontées à une situation de 
forte inflation de leurs dépenses d'énergie.
Pour être éligible le mécanisme prévoit que l'épargne brute des collectivités ou intercommunalités doit avoir 
enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 % et dont la hausse des dépenses d’énergie sera supérieure à 60% 
de la progression des recettes réelles de fonctionnement (RRF).

L’amortisseur électricité : 
 Cet amortisseur prévoit que l'État prenne en charge jusqu'à 50% de la partie de la facture d'électricité exposée 

aux marchés, lorsque le prix facturé dépasse 325 euros le mégawattheure. Cet amortisseur se matérialisera 
par une aide forfaitaire sur 25 % de la consommation des entreprises, permettant de compenser l’écart entre 
le prix plancher de 325€/MWh et un prix plafond de 800€/Mwh, (soit une aide maximale d’environ 120€/MWh 
pour les entreprises concernées).

 la réduction de prix induite par l’amortisseur électricité sera automatiquement et directement décompté de la 
facture d’électricité de l’entreprise. Une compensation financière sera versée aux fournisseurs d’énergie par 
l’État via les charges de service public de l’énergie.
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Environnement macroéconomique national
Le contexte économique national du secteur de l'Energie

Evolution Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique (ARENH) en 2022 et 2023
Pour rappel, la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) avait publié le 1er décembre 2021 le montant des
demandes d'ARENH formulées par les fournisseurs alternatifs pour 2022. Avec un total de 160,33 TWh
demandés, les fournisseurs se verront donc écrêté à hauteur de 37,6 % de leur demande avant la mise en place
du mécanisme dérogatoire à 120 TWH en avril 2022.
Pour la fin de l’année 2022, toutes les entreprises bénéficient de la baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE)
à son minimum légal européen et du mécanisme dérogatoire d’ARENH (120 TWh). Toutefois en 2023, le
mécanisme d’ARENH retombera à hauteur de 100 TWh. Les fournisseurs devaient déposer leurs demandes
d’électricité nucléaire avant le lundi 21 novembre, dans le cadre du dispositif Arenh, pour disposer d’électricité à
bas prix (environ 49 € le mégawattheure).

Bouclier tarifaire
Comme susmentionné ; le PLF pour 2023 maintient en effet les tarifs d'accise sur l'électricité aux niveaux 
minimums permis par le droit européen (1 EUR/MWh pour les ménages et 0,5 EUR/MWh pour les entreprises). 
Ces tarifs minorés devraient continuer de s'appliquer de manière uniforme sur l'ensemble des territoires où est 
prélevée l'accise (métropole et Outre-mer) et à l'ensemble des consommations d'électricité, qu'elles soient 
réalisées pour les besoins des personnes physiques ou des entreprises.
Les effets du bouclier tarifaire seront par ailleurs amplifiés par l'intégration, à compter du 1er février 2023, de la 
taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) dans l'accise, qui permettra une 
réduction additionnelle du niveau d'imposition sur l'électricité. L’intégration de la TCCFE dans l’accise 
n’affectera pas les ressources des collectivités locales. L’Etat maintiendra leurs recettes à travers les versements 
de la mission « avances aux collectivités locales ».
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Environnement macroéconomique national
Le contexte économique national du secteur de l'Energie

Tarifs Réglementés de Ventes (TRV)
Les TPE, collectivités territoriales, associations,… de moins de 10 salariés, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA sont éligibles au bouclier tarifaire des 
particuliers. 
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Débat d’orientation budgétaire SICECO 
2023 

 
Conformément au CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), un rapport 
d’orientations budgétaires doit être présenté à l’Assemblée délibérante au cours 
d’une séance préalable à celle concernant le budget primitif, 2 mois les séparant au 
plus. Depuis 2015, l'article 107 de la loi "NOTRe" du 7 août impose une délibération 
spécifique relative au rapport sur les orientations budgétaires. Le formalisme, le 
contenu et les modalités de publication de ce rapport ont été précisés par le décret 
2016-841 du 24 juin 2016. 
 
Le Débat d’orientation Budgétaire (DOB) a pour but de renforcer la démocratie 
participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les 
priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore 
l’information transmise à l’assemblée délibérante. Il donne également aux élus la 
possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 
 
Toute convocation est accompagnée d’un rapport de synthèse pouvant inclure 
notamment les analyses prospectives, les informations sur les principaux 
investissements, le niveau d’endettement, le produit escompté des recettes fiscales 
et des dotations de l’État, l’enveloppe des dépenses nettes de fonctionnement, les 
charges d’intérêt de la dette, l’épargne brute, les charges d’amortissement de la 
dette, l’épargne nette, l’enveloppe des dépenses d’investissement, les résultats de 
l’exercice précédent… . 
 
Après avoir abordé le contexte économique actuel et les perspectives 
budgétaires et financières nationales pour l’année à venir (A), le contexte 
juridique et stratégique impactant les activités du SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or, sera abordé (B) avant que soient présentées les grandes orientations 
possibles pour le budget primitif 2023 (C). 

 
A) LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET LES 

PERSPECTIVES NATIONALES POUR 2023 : 
 
 

I. Hors des frontières nationales : 
 

Dans ses perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2022, le Fonds Monétaire 

International (FMI) note que l’activité économique mondiale subit un ralentissement 
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généralisé et plus marqué qu’attendu, avec une inflation qui atteint des niveaux 

jamais vus depuis plusieurs décennies. La crise du coût de la vie, le durcissement 

des conditions financières dans la plupart des régions, l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie et les effets persistants de la pandémie de COVID-19 sont autant de facteurs 

qui pèsent lourdement sur les perspectives.  

Le FMI estime que la croissance mondiale devrait ralentir de 6,0 % en 2021, être à 

3,2 % en 2022 et à 2,7 % en 2023. Il s’agit du profil de croissance le plus morose 

depuis 2001, si l’on excepte la crise financière mondiale et le pic de la pandémie de 

COVID-19. 

Selon les prévisions, l’inflation mondiale bondira de 4,7 % en 2021 à 8,8 % en 2022, 

avant de diminuer à 6,5 % en 2023 et 4,1 % en 2024.  

Compte tenu de ces éléments, le FMI préconise que les politiques monétaires visent 

à rétablir la stabilité des prix et que les politiques budgétaires s’attachent à atténuer 

les pressions sur le coût de la vie, tout en maintenant une orientation suffisamment 

restrictive pour rester alignées avec les politiques monétaires.  

Il estime que des réformes structurelles peuvent apporter un soutien supplémentaire 

à la lutte contre l’inflation en améliorant la productivité et en atténuant les 

problèmes d’approvisionnement tandis qu’une coopération multilatérale efficace est 

nécessaire pour accélérer la transition vers les énergies vertes et éviter une 

fragmentation géoéconomique. 

Le tableau ci-dessous présente les projections de croissances calculées par le FMI : 
 

Croissance en % 2020 2021 2022 2023 

Production 
mondiale 

- 3,1 6.0 3.2 2.7 

Pays avancés - 4,5 5.2 2.4 1.1 

Etats-unis - 3,4 5.7 1.6 1 

Zone Euro - 6,3 5.2 3.1 0.5 

France - 8,0 6.8 2.5 0.7 

Pays émergents - 2,1 6.6 3.7 3.7 

Chine 2,1 8.1 3.2 4.4 

 
 

II. En France : 
 

En France, le Gouvernement annonce qu’en dépit d’une situation économique 
incertaine, le PLF 2023 amorce le rétablissement des comptes publics, 
conformément au projet de la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2023 à 2027 et se fonde sur les hypothèses suivantes : 
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 2020 2021 2022 2023 

Croissance PIB 
(volume) 

- 8 % 6 % 2.7% 1% 

Dette 
publique/PIB 

115 % 112.8 % 111.5% 111.2% 

Solde public 
selon les 
critères 

Maastricht 

-9,1 % - 6.5 % - 5 % -5% 

 
- Une économie française résiliente face aux crises : 

 
Selon le projet de Loi, l’économie française a démontré sa résilience avec une 
croissance qui atteindrait +2,7 % en 2022 et +1,0 % en 2023. Il précise qu’après un 
rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, l’invasion russe de l’Ukraine 
et ses conséquences ont fragilisé les perspectives de reprise en entraînant une forte 
hausse des prix des matières premières et un rebond des tensions 
d’approvisionnement.  
 
Le marché du travail devrait continuer à être très dynamique : près de 200 000 
emplois ont été créés au 1er semestre 2022 et le taux de chômage s’établit à 7,4 % 
de la population active au 2e trimestre 2022.  
 
Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels indiquent une activité 
toujours bien orientée, quoiqu’en ralentissement. Elle serait freinée par le 
resserrement monétaire, un environnement international moins porteur et l’impact 
des prix toujours élevés de l’énergie. Le niveau élevé des stocks de gaz, les mesures 
de sobriété et la diversification des approvisionnements permettraient de limter les 
coupures cet hiver. 
 
En 2023, l’activité serait principalement soutenue par la consommation des 
ménages, qui bénéficierait des mesures de soutien au pouvoir d’achat et d’une 
légère baisse du taux d’épargne, qui resterait toutefois nettement supérieur à son 
niveau d’avant crise.  
 

- Une inflation limitée grâce au bouclier tarifaire en énergie, qui 
baisserait progressivement à partir du début 2023 : 

 
L’inflation (au sens de l’indice des prix à la consommation) s’établirait en 2022 à 
+5,3 % en moyenne annuelle (après +1,6 % en 2021). 
 
Sur l’ensemble de l’année, le bouclier tarifaire gaz et électricité, ainsi que la remise 
carburant, permettraient de diminuer d’un peu plus de 2 points l’inflation grâce à 
une moindre hausse des prix de l’énergie.  
 
Elle serait encore élevée en glissement annuel au début de l’année et refluerait 
ensuite progressivement, pour atteindre un niveau proche de +3 % à la fin 2023.  
 
Les prix de l’énergie ralentiraient après la forte hausse observée en 2022, ce qui 
refléterait la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité 
et le léger reflux du cours du pétrole prévu pour 2023, en cohérence avec les 
anticipations de marché.  
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L’inflation sous-jacente serait stable en 2023, à +4,1 % : la hausse passée des prix 
des matières premières soutiendrait toujours l’inflation des produits alimentaires et 
manufacturés, avec un pic prévu au début 2023, alors que les prix des services 
resteraient dynamiques, dans le sillage de l’accélération des salaires.  

 
- Malgré l’inflation élevée, une préservation du pouvoir d’achat en 2022 

qui progresserait en 2023 : 

 
 En 2022, le revenu disponible des ménages devrait progresser fortement (+4,9 %). 
Cela reflète d’abord la nette hausse des revenus d’activité, en lien avec un emploi 
en forte progression et des salaires dynamiques, bien qu’inférieurs à l’inflation.  
 
L’ensemble des mesures votées à l’été dans le cadre de la loi pouvoir d’achat et la 
loi de finances rectificative soutiendraient également les revenus, à hauteur de +1,2 
point : revalorisation anticipée des retraites et autres prestations, revalorisation du 
point d’indice, suppression de la redevance audiovisuelle, triplement de la prime de 
partage de la valeur (ex-PEPA), aide exceptionnelle de rentrée.  
 
Certaines mesures fiscales votées antérieurement augmenteraient aussi le revenu 
des ménages en 2022, notamment la poursuite de la suppression de la taxe 
d’habitation.  
 
En 2023, le revenu disponible serait à nouveau très dynamique, à +5,1 % : les salaires 
privés accélèreraient, en lien avec l’inflation, tandis que l’effet en année pleine de 
la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires contribuerait au dynamisme 
des salaires publics.  
 
Les prestations sociales, qui sont pour partie indexées sur l’inflation, soutiendraient 
également le revenu des ménages. Compte tenu de la hausse à +4,2 % de l’inflation 
en 2023, le pouvoir d’achat progresserait de +0,9 % sur l’année.  
 
Au total, entre 2019 et 2023, le pouvoir d’achat des ménages progresserait à un 
rythme supérieur à celui de l’activité (hausse de +0,9 % par an contre une croissance 
moyenne de +0,5 %).  

 
- une stabilisation du déficit en 2023 s’inscrivant dans une trajectoire de 

maîtrise des comptes publics et de retour du déficit public sous les 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) à horizon 2027. 

 

Après avoir atteint un niveau inédit de 9,0 % du PIB en 2020, le déficit public s’est 
établi en 2021 à 6,5 % du PIB : cette amélioration s’explique principalement par le 
rebond de l’activité économique, mais le solde public est resté dégradé en raison 
d’un niveau encore élevé des mesures de soutien d’urgence et des mesures du plan 
France Relance.  
 
En 2022, il s’établirait à 5,0 % du PIB, comme prévu en lois de finances initiale et 
rectificative. Cette réduction supplémentaire du déficit en 2022 serait notamment 
due à la poursuite du rebond de l’activité, avec une croissance réelle prévue (+2,7 
%) deux fois plus importante que la croissance potentielle (+1,35 %), à la diminution 
par rapport à 2021 des mesures de soutien d’urgence sanitaire et enfin à l’évolution 
spontanée des prélèvements obligatoires, plus dynamique que l’activité.  
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A l’inverse, le Gouvernement mobilise les finances publiques afin de protéger le 
pouvoir d’achat des ménages et de soutenir les entreprises face à la hausse des prix.  
En 2023, le Gouvernement continuera de soutenir les ménages et les entreprises 
contre les conséquences de l’inflation. Le déficit public se maintiendrait à 5,0 % du 
PIB, malgré une croissance économique prévue (+1,0 %) plus faible que la croissance 
potentielle (+1,35 %). Cette stabilité du déficit public entre 2022 et 2023 serait due 
à des facteurs qui se compensent.  
 
En premier lieu, le Gouvernement continuerait de mettre en œuvre ses mesures de 
baisses de prélèvements obligatoires, notamment la première étape de la 
suppression de la CVAE, qui permettra de soutenir la compétitivité des entreprises. 
De plus, l’évolution spontanée des prélèvements obligatoires serait moins allante 
que l’activité, par symétrie à son fort dynamisme de 2022.  
 
A l’inverse, la quasi-disparition des dépenses de soutien d’urgence, encore élevées 
notamment en matière de santé en 2022 et la baisse des dépenses de relance, qui 
ont désormais dépassé leur pic, contribueraient à l’amélioration du déficit. 

 

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a fixé dans le projet de Loi de 
finances pour 2023 les deux objectifs suivants : 

 

1. Poursuivre la baisse des prélèvements obligatoires à un rythme adapté au 
rétablissement des comptes publics avec la suppression définitive de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 2024, l’indexation 
de l’impôt sur le revenu des ménages dans les mêmes proportions que 
l’inflation et la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. 

 

2. Protéger le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises 
face à l’envolée du coût de l’énergie avec le maintien du bouclier tarifaire à 
+15% pour les Tarifs réglementés (coût brut estimé à 45 Mds € pour 2023) et 
« l’amortisseur électricité » pour les non éligibles aux TRVE.  
 

Outre les particuliers, le bouclier tarifaire permet à certaines entreprises et 
collectivités de bénéficier des tarifs réglementés sur l’électricité. Pour y être 
éligibles, ces dernières doivent cumulativement : 

o Employer au maximum 9 ETP, 

o Avoir un maximum des recettes ou un chiffre d’affaire inférieur à 
2 000 000 €, 

o Avoir un abonnement électrique inférieur à 36 kVA. 

  
Pour les autres, le gouvernement a précisé le 27 octobre les modalités de mise en 
place de « l’amortisseur électricité » pour les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier 
tarifaire, les PME, les associations, les collectivités territoriales et les établissements 
publics".  
 
Au regard des éléments actuellement communiqués, l'Etat découperait la facture 
d'électricité en deux :  
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- une partie (entre 40 et 60% environ) serait facturée par les fournisseurs au 
tarif avantageux de l'Arenh (l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique), 

- l'autre serait exposée aux prix du marché, qui ont atteint des records, parfois 
à plus de 1.000 euros le mégawattheure, ces derniers mois. Cet amortisseur 
prévoirait que l'Etat prenne en charge jusqu'à 25% de la partie de la facture 
d'électricité des entreprises exposée aux marchés, lorsque le prix facturé 
dépasse 325 euros le mégawattheure et jusqu’à 800 €/Mwh dans la limite d’un 
coût total de 120€/Mwh (part Arenh et part marché). 

 

3.  Aider également la mise en œuvre de la Transition écologique avec la 
création d’un fonds d’accélération, aussi appelé « fonds vert ». 

 
En ce qui concerne les collectivités locales, le projet de Loi de finances pour 2023 
prévoit que : 
 

- la Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) due par les entreprises sera 
diminuée de moitié en 2023 pour être totalement supprimée en 2024. Les 
collectivités bénéficiant de recettes de CVAE devraient obtenir une 
compensation dynamique à l’euro près à travers une fraction 
de TVA. L’Association des Maires de France (AMF) martèle son opposition au 
principe même de suppression « d’une nécessaire contribution des entreprises 
au financement des services dont elles et leurs salariés sont bénéficiaires. Sa 
suppression romprait le lien fiscal, et avec lui le contrat social, qui unit 
localement entreprises et territoires. La disparition de la CVAE pourrait ainsi 
entraver l’indispensable réindustrialisation dont notre pays a besoin en 
réduisant tout retour économique bénéfique pour le territoire d’installations 
entrainant forcément des nuisances. » 

 
- la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité est prorogée. 
A compter du 1er février 2023, les effets du bouclier tarifaire fiscal seront 
amplifiés par l’intégration de la TCCFE à l’accise. L’intégration de la TCCFE 
dans l’accise n’affectera pas les ressources des collectivités locales. L’Etat 
maintiendra leurs recettes à travers les versements de la mission « avances 
aux collectivités locales ». 
 
- devant initialement baisser, le montant nominal de la DGF du bloc 
communal et des départements devrait augmenter (320 millions d’€). Les 
dotations de péréquation sont en progression. Les dotations de péréquation 
devraient progresser en 2023 à un rythme équivalent à celui pratiqué au cours 
du précédent quinquennat. Dans le PLF les DSU et DSR augmentent chacune 
de 90 millions d’euros et la dotation d’intercommunalité, de 30 millions 
d’euros. 
 
- Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) dont 
le versement est automatisé depuis le 1er janvier 2022 devrait voir son 
enveloppe rester à niveau équivalent (6.7 Md€). 
 
- Le PLF entérine la suppression de la taxe d’habitation pour l’ensemble des 
ménages pour les résidences principales en 2023.  

 
- la création d’un fonds d’accélération de la transition écologique dans les 
territoires, aussi appelé « fonds vert », est inscrit au projet de loi de finances 
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pour 2023. Doté de 1,5 milliard d’euros d’autorisations d’engagement pour 
l’année 2023 il a pour objectif de soutenir les projets des collectivités 
territoriales en faveur de la transition écologique. Le gouvernement promet 
de sortir de la logique des appels à projets en misant sur un fonctionnement 
déconcentré et une fongibilité des crédits.  
 
Ce fonds visera notamment à soutenir la performance environnementale des 
collectivités (rénovation des bâtiments publics des collectivités, 
modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets, etc.), 
l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, 
renaturation) et l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des 
zones à faible émission, etc.). Il portera également le financement de la 
Stratégie nationale pour la biodiversité à hauteur de 150 millions d’euros. 

  
- le maintien du bouclier tarifaire à +15% pour les Tarifs réglementés et 
« l’amortisseur électricité » pour les non éligibles aux TRVE. 

 
 
 
En conclusion, l’ensemble de ces éléments, s’ils venaient à être confirmés dans la 
version définitive de la Loi de finances, laisse présager que les ressources 
financières des collectivités locales devraient être sensiblement similaires à 
celles de 2022.  
 
En revanche les éléments évoqués précédemment au sujet de la crise énergétique 
et de la hausse de l’inflation vont générer une forte hausse des dépenses de 
fonctionnement. D’ailleurs les associations d’élus locaux ont manifesté leurs 
inquiétudes sur l’impact qu’aura la crise énergétique sur les budgets des collectivités 
et regrettent que le PLF 2023 ne contiennent pas de mesures plus fortes à destination 
des territoires.  
 
La menace d’un effet ciseau sur les budgets de fonctionnement apparaît plus 
que sérieuse et impactera avec force la capacité d’investissement des 
collectivités. Cela aura mécaniquement des conséquences sur le secteur 
économique. 
 
D’ailleurs dans son communiqué de presse, l’Association des petites villes de France 
précise que « Compte tenu des rentrées fiscales dont bénéficie l’Etat en 2022, un 
soutien plus affirmé aux services publics locaux aurait été souhaitable par le biais 
d’une indexation de la DGF sur l’inflation. Cela ne sera malheureusement pas le 
cas, et nombre de petites villes continueront à voir leur DGF diminuer en 2023, sans 
que la hausse de leurs dépenses liées à l’inflation, notamment énergétiques, ne 
soient compensées.  
 
A l’heure où l’épargne brute des communes pourrait baisser de 11,3 %, les petites 
villes attendent un geste fort de l’Etat en faveur de l’investissement local, pour 
soutenir l’économie locale et ses entreprises. Alors que l’APVF appelait à 
l’élaboration d’un véritable contrat de confiance entre l’Etat et les collectivités 
territoriales, le projet de loi de programmation pose les bases d’un nouvel 
encadrement de leurs dépenses réelles de fonctionnement particulièrement 
restrictif et bureaucratique ».  
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B)  LE CONTEXTE JURIDIQUE ET STRATÉGIQUE 
IMPACTANT LE SICECO : 

 

I. Un environnement juridique en mutation 

 

1.  Le contexte politique et les réformes territoriales 

Les lois et réformes portant sur l’énergie se succèdent et demandent 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’investir dans la 
Transition Énergétique et d’organiser rapidement les économies 
d’énergie indispensables pour faire face aux prix élevés de l’énergie et 
aux risques de pénuries en électricité et en gaz cet hiver : 

- Loi d’accélération du développement des énergies 
renouvelables, 

- Mise en place du comité départemental sobriété, énergie et 
résilience par les préfets, 

- La Loi TECV en août 2015, 

- La « Petite loi énergie » en septembre 2019, 

- La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui 
prévoit de déléguer aux EPCI la mise en œuvre d’une partie des 
composantes de cette compétence régionale, 

- La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets, 

 

- La réforme de l’organisation d’Électricité de France (EDF) 

Lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, 
la Première Ministre a confirmé que la France devait « prendre des 
décisions fortes et radicales » pour « gagner la bataille de l’énergie et 
de la production ». Dans ce but, le gouvernement a décidé de faire 
passer le capital de l’Etat dans EDF de 84 à 100% pour un coût de 9.7 
Mds €. 

Cette nationalisation vise à renforcer l’indépendance énergétique de 
la France et de donner à EDF les moyens nécessaires pour accélérer la 
mise en œuvre du nouveau programme nucléaire voulu par le Président 
de la République, et le déploiement des énergies renouvelables en 
France compte tenu du fait que l’activité actuelle d’EDF pâtit de la 
faible disponibilité du parc nucléaire où seule la moitié des 56 
réacteurs fonctionnent, les autres étant à l’arrêt pour des opérations 
de maintenance ou à cause de problèmes de corrosion. 

Cette opération s’inscrit en outre dans un contexte juridique et 
financier difficile pour l’énergéticien. En effet, EDF porte aujourd’hui 
une dette de 41 milliards d’euros, qui pourrait monter à plus de 60 
milliards d’euros à la fin de l’année 2022. La note de l’entreprise sur 
les marchés financiers étant actuellement dégradée, la possession du 

https://www.youtube.com/watch?v=JoyRi317pZ4
https://www.contrepoints.org/2022/05/18/427734-elisabeth-borne-premier-ministre-apres-le-plan-velo-la-planification-ecolo
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capital par l’Etat à 100% permettrait de rassurer ces derniers. 

De plus, dans le cadre de la loi du 7 décembre 2010 relative à la 
« Nouvelle organisation du marché de l’électricité », dite « loi Nome », 
EDF doit céder un quart de sa production nucléaire à la concurrence à 
un tarif défini par arrêté dit Arenh. Ce mécanisme s’inscrit dans le 
mouvement d’ouverture du marché de l’énergie voulu par la 
commission européenne, et vient en contrepartie aux aides d’État 
versées par EDF, notamment dans le mécanisme des tarifs régulés de 
vente (TRV) de l’électricité. 

Compte tenu de l’écart entre les tarifs de marché et les tarifs de 
l’ARENH, l’État est en négociation avec Bruxelles pour, en échange 
d’une augmentation du tarif régulé de l’Arenh, rendre à la concurrence 
la partie commerciale de l’électricien en la privatisant, en ne 
conservant que la production nucléaire et éventuellement hydraulique. 

A l’issue de la nationalisation, ces questions devraient être rapidement 
remise à l’ordre du jour.  

Compte tenu des éléments évoqués supra, la nationalisation d’EDF 
suscite de nombreux commentaires sur l’orientation à moyen terme du 
groupe EDF, certains estimant que cette recapitalisation est un premier 
pas vers le retour à un service public, d’autres craignant que la 
nationalisation soit un prélude à la privatisation de certaines activités 
du groupe.  

Dans l’hypothèse où l’actionnariat d’Enedis serait ouvert en partie au 
privé, la problématique de la gestion du réseau de distribution dans le 
cadre d’un monopole public se posera. 

 

- La réforme de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité (TCCFE) 

Pour mémoire, la Loi de finances pour 2021, a mis en place un système 
destiné à simplifier la taxation de l’électricité en réformant les 
différentes taxes dues par les fournisseurs d’électricité au titre de la 
consommation finale d’électricité.  

Conformément à l’article L. 2333-2 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), cette taxe est aujourd’hui instituée, au profit des 
communes ou, selon le cas, au profit des Établissements de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ou des départements qui leur sont 
substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31 du 
CGCT.  

La Loi de finances pour 2021 a décidé de simplifier la taxation de 
l’électricité et de regrouper la gestion de ces taxes dans un guichet 
unique à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).   

Une réforme en trois étapes est prévue :  

o Au 1er janvier 2021, il a été procédé à un premier alignement 
des dispositifs juridiques, notamment des tarifs, de la taxe 
intérieure (TICFE) et des taxes communales (TCCFE) et 
départementales (TDCFE) ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023174854&categorieLien=id
https://www.eure.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/EPCI
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o Au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE a été 
transférée à la DGFiP et il sera procédé à un deuxième 
alignement pour les TCCFE ; 

o Au 1er janvier 2023, la gestion (perception) des TCCFE sera 
transférée à la DGFiP.  

Les communes ou, selon le cas, les établissements publics de 
coopération intercommunale (Syndicats) ou les départements qui leur 
sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, 
conserveront le produit lié à la part communale de la taxe intérieure 
sur la consommation finale d’électricité.  

Déjà en 2021, l’association des Maires de France craignait, outre la 
hausse du prix de l’électricité pour les usagers, que cette tendance au 
remplacement de la fiscalité locale par des dotations (cf. réforme taxe 
d’habitation) ait pour conséquence le fait que les budgets locaux 
deviennent des budgets annexes de celui de l’État, et que les maires 
deviennent de simples sous-traitants de l’administration centrale. 

Outre ce risque pour les consommateurs, cette réforme présente une 
menace pour les AODE et par conséquent pour leurs adhérents. En 
effet, le prélèvement de frais de gestion envisagé par l’Etat 
impacterait fortement les recettes du SICECO, les frais de gestion liés 
à la fiscalité locale étant de l’ordre de 8%. 

Pour rappel, la TCCFE avant reversement aux communes urbaines 
représente près de 60 % des recettes réelles de fonctionnement du 
SICECO. 

 

2.  Des nouveaux modèles nationaux de contrats de concession pour la 
distribution de gaz et d’électricité : 

 

a) Concession électricité 

Le nouveau modèle de contrat de concession pour la distribution 
d’électricité a été validé par la signature d’un accord cadre quadripartis 
EDF-Enedis-FNCCR-France Urbaine le 21 décembre 2017.  

Le SICECO, dont le contrat de concession actuel court jusqu’au 21 décembre 
2028, n’a pas engagé de négociation avec Enedis pour l’instant. En effet, 
une convention de partenariat ayant été conclue parallèlement avec EDF en 
1998 pour la même durée que le contrat de concession et permettant le 
versement chaque année d’une somme équivalente aux « anciens loyers de 
réseaux », dont bénéficiaient certaines communes et syndicats primaires 
d’électricité, ainsi que diverses autres dispositions favorables du contrat 
(enveloppe « article 8 - enfouissements » garantie, formules de calcul des 
redevances) font qu’il n’y a aucun intérêt pour le SICECO à basculer sur le 
nouveau modèle de contrat de concession sous peine de perdre cette 
convention de partenariat d’un volume annuel de plus d’un million d’euros 
et relativement libre d’utilisation. 
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 Deux points particuliers doivent être retenu : 

- Protocole relatif à la part couverte par le tarif (PCT) : 
Le SICECO a signé un avenant au contrat de concession pour l’application locale 
du protocole PCT depuis 2010 concernant le financement des travaux 
d’extension du réseau. La formule de calcul de la participation comportait 
depuis l’origine une pénalité de 9 % pour « non regroupement de la compétence 
AODE en Côte d’or » sur le coût de chaque extension réalisée.  

La pénalité cumulée s’élève à environ 1,1 M€ pour la période 2010-2021. Cette 
pénalité a disparu début 2022 et les coûts d’extension sont désormais bien 
couverts à hauteur de 40%.  

Le SICECO a saisi la Commission de conciliation ENEDIS-FNCCR par un courrier 
du 4 novembre 2021 afin que la pénalité subie soit révisée. Lors de sa séance 
du 3 juin 2022, cette Commission n’a pas donné suite à la requête du SICECO. 

L’analyse juridique réalisée par le Cabinet SEBAN a conduit le SICECO à 
renoncer à engager une procédure contentieuse visant à tenter de récupérer 
tout ou partie de cette pénalité. 

 

- Obligations comptables du Concessionnaire : 
Dans la perspective de la fin du contrat en cours en 2028, ENEDIS a été sollicitée 
le 1er juin 2022 par courrier au sujet des écarts très importants en matière de 
comptabilité relevés par le Cabinet Klopfer et s’élevant au total à 265 millions 
d’euros. C’est, entre autres, la garantie du financement du renouvellement 
du réseau qui est en jeu. 

La réponse d’ENEDIS n’étant pas satisfaisante, la même Commission de 
conciliation ENEDIS-FNCCR a été sollicitée par courrier en date du 27 juillet 
2022. En fonction des résultats de la conciliation, une procédure contentieuse 
n’est pas à exclure compte tenu des enjeux financiers et juridiques qui sont 
attachés à l’exécution du contrat de concession et des menaces qui pèsent sur 
les intérêts des adhérents qui sont propriétaires du réseau (qualité du service, 
renouvèlement des infrastructures, financement des travaux…). 

Cette situation dénoncée par une quinzaine de Syndicats d’énergie vient d’être 
reprise récemment dans une motion présentée par la FNCCR suite au congrès 
de Rennes. 
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b) Concession gaz  

Dans les statuts du SICECO, cette compétence est optionnelle. 64 
communes ont confié la compétence au SICECO et les 49 autres gèrent 
elles-mêmes leur contrat de concession avec GRDF pour des durées de 
30 ans en général. 

Indépendamment du transfert de compétence, les contrats les plus 
anciens arrivent à échéance à partir de 2024 et un nouveau modèle 
national de contrat vient d’être validé par GRDF, la FNCCR et France 
urbaine. Ce nouveau modèle de contrat contient des dispositions en 
faveur du regroupement des communes au sein d’un même contrat 
mais aussi du développement de l’injection de bio méthane. 

L’enjeu pour le SICECO et ses adhérents desservis en gaz naturel est 
donc de rassembler l’ensemble des 113 communes dans un seul contrat 
à l’horizon de 2027 afin d’optimiser le pouvoir de négociation et de 
contrôle du concessionnaire et de pouvoir peser dans les décisions 
industrielles liées au développement du réseau. 

 

Ces enjeux sont d’autant plus importants que : 

- Les redevances versées par le concessionnaire seront plus 
importantes pour un contrat regroupant les communes que si les 
communes gèrent seules leur propre contrat. Ainsi le 
regroupement des contrats en un seul permettrait d’obtenir les 
bonifications suivantes : 

 

Cas R1 Commentaires 

63 communes SICECO 72 k€ 
1 contrat par commune = somme des R1 

individualisés perçus par le SICECO 

50 communes autonomes hors SICECO 58 k€ 1 contrat par commune = R1 individualisé 

63 communes SICECO + contrat unique 140 k€ 
59 contrats historique regroupés en 1 seul + 3 DSP = 

bonus de 68 k€ 

113 communes SICECO + contrat unique 260 k€ 
110 contrats historiques regroupés en 1 seul + 3 DSP 

= bonus de 130 k€ 

 

- Le réseau public de gaz naturel, comme pour l’électricité, va 
être de plus en plus mobilisé pour valoriser, via l’injection, la 
production de gaz verts renouvelables : biogaz issu de la 
méthanisation agricole et des déchets organiques, méthane 
(CH4) issu de la pyrogazéification, méthane et hydrogène (H2) 
issus de synthèse réalisée avec de l’électricité verte. 

- Les usages du gaz naturel en cours de « verdissement » se 
diversifient : substitution du fioul, du propane, pompe à chaleur 
gaz, mobilité gaz pour les transports puis les véhicules légers. 
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A titre d’information, le poids du gaz par rapport à l’électricité est les suivant : 

 

Communes Nb Population  
Consommation 

Elec (GWh) 

Consommation 

Gaz (GWh) 

Côte d’Or 698 534 000 3 296 3 318 

SICECO 675 279 000 1 877 1 486 

avec délégation gaz  66 88 000 637 812 

sans délégation gaz 47 69 000 480 673 

 

II. Le plan stratégique du SICECO à l’horizon 2025  

 

En 2023, dans le prolongement des politiques nationales (Plan de 
relance notamment), le SICECO va poursuivre le développement de ses 
missions en faveur de ses adhérents pour accélérer la transition 
énergétique conformément à la réflexion stratégique élaborée pour 
2020-2025 qui doit conduire à des choix forts en matière 
d’accompagnement des adhérents dimensionnant ainsi les 
investissements et les projets développés pour le mandat à venir. 

En effet devant l’augmentation de la demande des adhérents (réseaux 
de chaleur, rénovation des bâtiments, développement des énergies 
renouvelables, mobilité, planification énergétique…) et l’apparition de 
nouvelles obligations (interdiction des chaudières fioul neuves par 
exemple), une réflexion d’ensemble a été engagée sur les moyens à 
mettre en œuvre et leur financement (niveau d’investissement 
matériel et humain, recettes associées, recours à l’emprunt…) avec 
notamment un redéploiement des fonds propres au profits d’aides 
(ingénierie technique, appels à projet pour la rénovation du bâti, 
opération d’aide à la rénovation des combles perdus, aide au 
remplacement des chaudières fioul…) envers les communes pour leurs 
investissements en faveur de la transition énergétique et des 
économies d’énergie. 

Cette mobilisation du SICECO a été engagée en cohérence avec les 
objectifs fixés par la Région Bourgogne-Franche-Comté, cheffe de file 
de la transition énergétique, notamment dans le cadre de la convention 
régionale signée en 2019 (en cours de renouvellement) entre le Préfet, 
la Région, l’Ademe et les 8 Présidents des Syndicats d’Énergies 
départementaux ainsi que dans le cadre du plan de relance. 

En outre, les interventions du Conseil Départemental dans certaines 
actions relatives à ses domaines de compétence et dans l’évolution de 
son patrimoine propre, rejoignant les activités engagées par le SICECO, 
le renouvellement de l’accord de partenariat en cours porte sur les 
thématiques suivantes : 

- transition énergétique, 

- énergies renouvelables, 

- biodiversité, 

- optimisation énergétique du patrimoine propre du Conseil 
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Départemental. 

 

1.  La Distribution d’électricité 

Les enjeux relatifs au renouvellement du contrat ont été abordés plus 
haut et s’inscrivent dans les objectifs déjà fixés lors du débat 
d’orientation budgétaire précédent qui précisait que : « afin de mettre 
à profit les années précédant l’échéance du contrat, les griefs formulés 
à Enedis au travers des motions successives de refus de ses comptes 
rendus annuels d’activités depuis 2011 doivent désormais se traduire 
en actions de contrôles, d’audits poussés et d’actions juridiques afin 
de faire valoir les droits des communes, propriétaires des réseaux, 
préparant ainsi au mieux les conditions de négociations du prochain 
contrat quel que soit le cadre juridique de 2028 ».  

La démarche auprès de la Commission de conciliation FNCCR-ENEDIS 
ainsi que le recours aux Cabinets conseils destiné à auditer avec 
précision le contrat de concession sous ses aspects juridiques et 
financiers s’inscrit pleinement dans cet objectif. 

Le SICECO doit dorénavant travailler sur les manières de gérer les 
enveloppes mobilisables pour leur financement (FACÉ1 et article 8 du 
contrat) pour satisfaire la demande des adhérents (enfouissements, 
renforcements, extensions), mais aussi étudier la possibilité de 
présenter des dossiers éligibles aux nouveaux programmes « transition 
énergétique » du FACÉ avec par exemple l’autoconsommation 
collective ou des systèmes innovants visant essentiellement le 
stockage d’électricité en cohérence avec les nouveaux objectifs de 
transition énergétique. 

 

2. La Distribution de gaz naturel 

Les enjeux relatifs au regroupement des contrats des communes en un 
seul ont été abordés plus haut.  

Là aussi, le SICECO doit lancer la négociation de ce renouvellement par 
des démarches préparatoires, avec des objectifs similaires à la 
distribution d’électricité pour la défense de la valeur du patrimoine 
des collectivités, mais dans un contexte particulier, marqué d’un côté 
par une certaine liberté contractuelle (plus large qu’en électricité) et 
de l’autre par la nécessité de démontrer sur le long terme la pertinence 
de l’énergie gaz dans la transition énergétique avec par exemple 
l’augmentation de la production de bio méthane, la substitution du 
fioul et le développement de nouveaux usages du gaz comme la 
mobilité (GNV), qui peuvent conduire à une intervention directe du 
SICECO à la demande des communes compétentes en la matière 
(possibilité de construire des infrastructures pour les différentes 
mobilités inscrite dans le Code des collectivités) et des EPCI devenus 
AOM. 

 

                                                 
1 L’État, par le biais d’un compte d’affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification 

rurale » ou FACÉ, répartit entre chaque département les crédits qui ont été prélevés sur la facture de tous les consommateurs. Ils servent au 
financement des travaux sur les réseaux ruraux uniquement. 
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3.  Infrastructures d’accueil des communications électroniques : 

Le développement récent du très haut débit avec une multiplication 
des opérateurs présents sur le territoire du SICECO, l’augmentation du 
nombre d’adhérents à la compétence « infrastructures de 
communications électroniques » ainsi que l’augmentation régulière du 
patrimoine du SICECO (+ 10 à 20 km/an) nécessitent une pérennisation 
des moyens dédiés au suivi général des communications électroniques 
au SICECO. 

La forte évolution du domaine des communications électroniques avec 
le développement rapide du très haut débit et l’abandon progressif du 
réseau historique cuivre, l’arrivée des nouveaux opérateurs en plus de 
l’opérateur historique « ORANGE », changent le cadre habituel peu 
évolutif que connaissaient jusqu’alors les collectivités. 

L’implication du SICECO pourrait être développée pour assister plus 
concrètement les communes de façon mutualisée dans le domaine de 
la gestion technico-administrative des infrastructures fourreaux et 
chambres (identification, entretien, location, …), la mise en place d’un 
budget annexe pourrait être étudiée avec les moyens appropriés. Une 
étude juridique devrait cependant être engagée en amont. 

 

4.  Zoom sur les 4 piliers de la transition énergétique  

a) Économies d’énergies dans les bâtiments : mission des 
Conseillers en énergie partagés (CEP) 

Pour aider ses adhérents à réaliser des économies d’énergies dans leurs 
bâtiments, le SICECO compte aujourd’hui 5 postes de Conseillers en 
Énergie Partagés (CEP), dont 2 financés par l’Ademe et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et 1/3 de poste financé par le contrat 
LEADER du Pays Seine et Tilles ainsi que 2 postes d’Économes de Flux, 
dont 1 est financé par le programme ACTEE2 SEQUOIA porté par la 
FNCCR et EDF et pour lequel le SICECO est coordonnateur pour 
territoire d’énergies Bourgogne-Franche-Comté, regroupant les 8 
syndicats d’énergies de la région. 

Ces 7 postes accompagnent environ 370 collectivités dans la 
priorisation des travaux et le suivi énergétique de leurs bâtiments suite 
à la réalisation des pré-diagnostics énergétiques et ont vocation à en 
accompagner une centaine d’autres dans les années à venir. 

Au-delà de la réalisation de pré-diagnostics énergétiques permettant 
d’initier l’identification des bâtiments les plus consommateurs et la 
priorisation de travaux, le CEP assure ensuite une mission de suivi 
énergétique et d’accompagnement pour les travaux et la gestion de 
l’énergie dans les bâtiments qui permet, en moyenne, aux adhérents 
d’effectuer 15 % d’économies d’énergies. 

Suite à la parution du décret « Éco Énergie Tertiaire », le SICECO a mis 
en place un service spécifique « Suivi et Management de l’Énergie 
(SME) » d’accompagnement des collectivités pour répondre à leur 

                                                 
2 Créé à l’initiative de la FNCCR et d’EDF, le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique) vise à 

accélérer le développement des projets d’efficacité énergétique et le passage à des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone dans les 
bâtiments publics. Plusieurs appels à projets ont été lancés (SEQUOIA, CEDRE, …). 



16 

 

obligation réglementaire. Son déploiement est en cours, 15 
collectivités ont déjà adhéré au service sur les 54 collectivités en suivi 
CEP pour un patrimoine de 209 établissements. Ce décret accentue la 
demande de conseils techniques des SIVOS/SIVOM pour leurs bâtiments 
scolaires. Face à l’enjeu que représentent ces bâtiments en termes 
d’économies d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, le SICECO 
doit réfléchir « juridiquement » à la réponse à apporter. 

En 2020, le SICECO a lancé un groupement de commandes pour 
l’isolation des combles perdus. 64 collectivités ont bénéficié d’une 
étude de faisabilité pour leurs bâtiments (129 au total), financée en 
partie par le programme ACTEE CEDRE. Dans la continuité de ce 
programme, des crédits seront proposés en 2023 et 2024 pour 
participer au financement des travaux d’isolation. 

Dans le cadre de l’interdiction du recours aux chaudières fioul neuves 
à partir du 1er juillet 2022, le SICECO a mis place un suivi par les CEP 
pour accompagner les adhérents vers d’autres solutions avec un 
programme d’aides à gérer dans le cadre d’une enveloppe spécifique 
instruite par la Commission énergie qui est présenté dans le présent 
DOB. 

Dans le contexte de pénurie de main d’œuvre particulièrement marqué 
dans le secteur de l’efficacité énergétique, il convient de préciser qu’à 
ce jour le recrutement complet de l’ensemble des effectifs de CEP n’a 
pu être réalisé en 2022, entraînant mécaniquement la priorisation de 
la gestion des dossiers des adhérents. 

En effet, si 7 ETP ont été ouverts au tableau des effectifs pour la 
mission des Conseillers en énergie partagés, seuls 4.7 ETP ont étés en 
moyenne effectivement présents en 2022 pour assurer l’ensemble des 
tâches liées à cette dernière. 

 

b)  Développement des énergies renouvelables 

- Bois-énergie 

Le SICECO poursuit ses missions d’étude de faisabilité et 
d’accompagnement technique et financier des adhérents dans leurs 
projets bois-énergie, en partenariat avec le Département de la Côte-
d’Or et l’ONF dans le cadre de la MBE21 pour l’émergence des projets. 

Le décret à venir sur la fin des chaudières fioul va renforcer la demande 
d’études et d’accompagnement des projets. Une partie de ces 
chaudières sera en effet à remplacer par des chaudières bois (granulés 
ou plaquettes). 

Dans le cadre de la compétence « Distribution publique de chaleur et 
de froid », le SICECO, étudie l’opportunité de développer ce type de 
réseaux. 

Le SICECO, via sa Régie Côte d’Or Chaleur, peut construire et exploiter 
les chaufferies et les réseaux de chaleur, et vendre la chaleur aux 
abonnés du réseau (nécessité juridique d’avoir au moins 2 abonnés). La 
Régie fait l’objet d’un budget annexe et est dotée de la seule 
autonomie financière (pas de personnalité juridique). Le 
développement de réseaux de chaleur est suivi individuellement en 
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comptabilité analytique pour pouvoir apprécier les équilibres en 
dépenses et recettes par projet. 

Deux réseaux ont déjà été construits et sont en production à Bligny-
sur-Ouche et à Saulieu permettant de ce fait de substituer des énergies 
fossiles (fioul et propane) par du bois (énergie renouvelable). Le réseau 
de Fontaine-Française (1 900 000 € TTC) est en cours de construction. 

Compte tenu de l’ampleur des projets potentiels et des engagements 
financiers exigés pour leur réalisation, notamment au niveau de 
l’emprunt, le SICECO a prévu en plus la réalisation du réseau de chaleur 
de Saulieu Centre. Un autre projet supplémentaire pourrait être réalisé 
d’ici 2026 (Arnay-le-Duc ?).  

En effet, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, la capacité 
d’endettement du SICECO doit être abordée de manière globale 
(budget principal et budgets annexes) afin de définir le niveau adéquat 
de recours à l’emprunt pour chaque type d’investissement.   

Le SICECO est également sollicité pour le développement de réseaux 
de chaleur dans des communes desservies en gaz naturel. Une réflexion 
de fond doit être menée sur l’intérêt de déployer un nouveau réseau 
de chaleur renouvelable en parallèle du réseau de gaz naturel existant, 
ou d’aider financièrement la commune et la communauté de 
communes à rénover leurs chaudières gaz existantes et à souscrire à 
du gaz « vert » (garanties d’origine). 

Dans ce cadre, la Commission Energie et Transition énergétique et le 
Conseil d’exploitation de la régie ont déjà préconisé le recours à la 
délégation de service publique pour les gros réseaux qui seraient à 
construire dans ces villes déjà desservies en gaz naturel. 

 

- Autres énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, 
méthanisation, photovoltaïque) 

Le SICECO poursuit son accompagnement des collectivités dans leurs 
projets d’énergies renouvelables. À leur demande, il réalise les 
analyses d’opportunité et, parfois de faisabilité, des projets et 
accompagne les adhérents en tant que conseiller technique dans la 
mise en œuvre de leurs projets dans les domaines suivants : 

o Photovoltaïque : les analyses d’opportunités sont réalisées en 
interne par le SICECO. Les études de faisabilité et de 
développement sont ensuite assurées par un développeur privé 
(SEML ou autre). 

Dans le cadre de l’accélération du développement des ENR et 
dans l’optique de diversifier les revenus de ses adhérents, le 
SICECO souhaite confier à un prestataire la recherche des sites 
pouvant accueillir des projets photovoltaïques en toiture suite 
aux schémas ENR. 

o Éolien : le Syndicat élabore les analyses d’opportunité. Les 
études de développement sont ensuite assurées par un 
développeur privé (SEML ou autre). 

o Méthanisation : analyse d’opportunité élaborée en interne par 
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le SICECO suite à une analyse du gisement de la Chambre 
d’Agriculture. Les études de faisabilité sont réalisées par un 
prestataire externe sous maîtrise d’ouvrage du SICECO. 

Dans le cadre du Service « Développement des énergies 
renouvelables », le SICECO réalise des études de faisabilité pour des 
projets publics d’autoconsommation individuelle photovoltaïque 
(prévisionnel d’une étude par an). Il accompagne également les 
communes dans leurs projets éoliens portés par un opérateur privé. 

Dans un contexte d’explosion du prix de l’électricité, le SICECO voit, à 
moyen terme, un intérêt au développement de l’autoconsommation 
collective et souhaite donc mener des études et des projets pilotes 
avec des partenaires. 

De même, afin d’intensifier le développement des énergies 
renouvelables sur les toitures des adhérents, le SICECO propose le 
lancement d’une mission de prospection pour identifier les sites qui 
pourraient accueillir des panneaux photovoltaïques en toiture. 

 

- Société d’Économie Mixte Locale « Côte-d’Or Énergies »   

Le SICECO, actionnaire public majoritaire de la SEML Côte-d’Or 
Énergies, veille au développement de projets rentables conformément 
aux objectifs fixés dans le pacte d’actionnaires. 

A ce jour, la SEML est engagée sur le développement et la réalisation 
des projets suivants : 

o Le développement de 2 projets éoliens (L’orée des bois à 
Cérilly/Sainte-Colombe-sur-Seine et Rives de Saône à 
Bousselanges, Chamblanc, Grosbois-les-Tichey, Montagny-les-
Seurre et Pagny-le-Château) et le co-développement avec la 
SEML EnR Citoyenne (39) du projet éolien Arnéole (Orchamps/La 
Barre- 39); 

o La SEML est entrée au capital de la société de projets BF Énergie 
pour développer le photovoltaïque toiture. Une deuxième 
structure est à l’étude pour développer de nouveaux projets ; 

o Le développement et la réalisation de projets de construction 
de parcs photovoltaïques au sol : 2 projets (Labergement-les-
Seurre et Poiseul-la-Grange) en co-développement avec GEG 
ENeR (filiale ENR de Gaz Électricité de Grenoble, elle-même 
SEML issue de la Ville et Métropole de Grenoble) ; 1 projet 
(Courchaton) en co-développement avec le Syndicat d’énergie 
de la Haute-Saône (SIED 70) et la SICAÉ Est ; 

o Dans le domaine de la méthanisation, une prise de participation 
dans des sociétés de projets pourrait être effectuée. 

Outre ces projets déjà identifiés, le plan d’affaires de la SEML validé 
par les actionnaires prévoit le développement possible de nouveaux 
projets qui pourraient porter sur : 

o La poursuite du développement de l’éolien avec l’étude de la 
prise de participation dans la SARL « CE Sainte Apolline » située 
dans un parc éolien autorisé à Montot (70) et porté par TOTAL 
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Energies ; 

o La poursuite du développement et de la construction de parcs 
photovoltaïques au sol : potentiel de 5 autres projets, en plus 
de celui de Pouilly-Mâconge (25 hectares) engagé par la SEML 
Côte-d’Or Énergies et GEG ENeR ; 

o Le développement de stations d’avitaillement multi énergies 
« GNG/bioGNV – H2 - Électrique » dans le cadre d’une filiale 
dédiée en partenariat avec GEG ENeR actionnaire majoritaire à 
51% et 3 autres SEML de Bourgogne-Franche-Comté : potentiel 
de 4 à 6 stations d’ici fin 2024 ; 

o Le développement d’une activité de collecte de biogaz produit 
par des méthaniseurs éloignés du réseau, dite de « gaz porté ». 

Dans l’attente de la construction effective des premiers projets 
photovoltaïques au sol et de l’instruction du parc éolien « L’Orée des 
bois » par les services de l’État, les actionnaires de la SEML Côte-d’Or 
Énergies ne souhaitent pas lancer de nouveaux projets, autres que ceux 
identifiés ou du potentiel défini ci-dessus. 

L’objectif de l’année 2023 sera d’affiner le plan d’affaires afin 
d’identifier les flux financiers (besoins en fonds propres et dividendes) 
et de définir les besoins en comptes courants d’associés et/ou en 
augmentations de capital à l’horizon 2026. En effet en fonction de 
l’avancée du développement des projets et de leur passage en phase 
de construction, une 1ère augmentation de capital pourrait être 
nécessaire dès la fin de l’exercice 2023. 

De plus, un audit externe va être lancé pour présenter un rapport 
d’étape juridique et financier sur la SEML COE après 5 années 
d’existence. Parmi les différents points qui seront étudiés, il sera 
notamment réalisé une évaluation de la valeur de l’action de la SEML 
à ce jour au regard de l’avancée et des potentialités des projets en 
cours de développement. Dans l’hypothèse où la valeur de l’action 
serait dégradée par rapport aux fonds versés par le SICECO, une 
provision pourrait être prise afin de garantir les engagements financiers 
pris par le Syndicat auprès de ses satellites.  

 

c)  La mobilité 

La mobilité constitue un des enjeux principaux de la transition 
énergétique et le secteur du transport est en passe d’évoluer 
profondément car il très émetteur en gaz à effet de serre. 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a adopté en 2020 son schéma 
régional pour la mobilité hydrogène et GNV/bioGNV. Le SICECO a lancé 
une étude pour la création d’une société dédiée à la construction et à 
l’exploitation de stations d’avitaillement multi énergies.  

En ce qui concerne les bornes de recharge électrique, désormais isolées 
dans un budget annexe, les évolutions de l’infrastructure du SICECO 
restent suspendues aux résultats financiers de cette dernière dont 
l’équilibre, malgré une croissance des usages et une adaptation 
progressive de la tarification, ne semble pas devoir être atteint avant 
plusieurs années.  
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La hausse du coût de l’électricité impactera nettement la participation 
du budget principal au déficit du budget annexe. Une réflexion doit 
être engagée sur la juste tarification du service afin de trouver le 
meilleur partage du coût entre l’usager et le Syndicat. 

En parallèle de l’infrastructure, le SICECO doit aider ses adhérents à 
effectuer cette transition des transports pour leurs propres besoins 
(flottes publiques, équipements des adhérents pour la recharge sur 
site) dans une démarche de mutualisation (achats groupés) qui peut 
aussi être étendue à leurs administrés, par exemple à travers des 
infrastructures accessibles au grand public.  

En 2022 un groupe de travail mobilité a été constitué. Les premières 
propositions comptabilisées dans ce DOB visent à : 

- Accompagner financièrement les EPCI dans la mise en place de 
leurs schémas de mobilité, 

- Développer un schéma départemental toutes mobilités incluant 
l’ensemble des infrastructures nécessaires pour les 
motorisations propres (électrique, GNV, hydrogène) en 
partenariat avec les EPCI devenus AOM et le Conseil 
Départemental. L’aspect « toutes mobilités » vise un 
développement coordonné pour répondre à l’ensemble des 
usagers, 

- Mettre en place des points de recharge pour les véhicules 
électriques des adhérents sur des sites non ouverts au grand 
public, avec une remise de l’ouvrage en fin de travaux. 

 

d) Groupement d’achat d’énergies 

Le SICECO et les 7 autres Syndicats d’Énergies de Bourgogne-Franche-
Comté ont créé en 2016 le groupement régional d’achat d’énergies, 
électricité et gaz naturel, pour les personnes morales de droit public 
et privé de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le SICECO est le 
gestionnaire du groupement pour le Département de la Côte-d’Or. Le 
SIEEEN, Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement et 
d’Environnement de la Nièvre, en est le coordonnateur. 

Ce groupement compte plus de 500 membres en Côte-d’Or pour plus 
de 6 400 points de livraison. 

Depuis le premier groupement d’achat de gaz mis en place par le 
SICECO en 2014, cette commande groupée a permis aux membres de 
Côte-d’Or d’économiser plus de 3,8 millions d’euros, soit en moyenne 
8 % de leur facture énergétique. 

Aujourd’hui 422 communes et 15 EPCI sont adhérents à ce groupement. 

Etant donné la hausse des prix de l’énergie, les objectifs à venir sont : 

- Conseiller les adhérents sur l’optimisation des contrats de 
fourniture et sur la baisse des consommations ; 

- Informer et conseiller les adhérents sur la mise en œuvre des 
différents boucliers tarifaires selon l’éligibilité aux tarifs 
réglementés ; 
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- Développer la souscription à l’énergie verte, avec 
éventuellement une aide financière du SICECO pour les 
adhérents ; 

- Proposer aux adhérents une solution pour l’achat groupé de 
propane, de fioul, voire de bois, via ce groupement régional 
d’achat d’énergies ou une autre structure à développer. 

 

 

C)  ÉLÉMENTS DE CADRAGE DU PROJET DE BUDGET 
2023 DU SICECO : 

 
 
Méthodologie et hypothèses retenues : 

 
Le scénario constitue une prospective précise à court terme, des exercices 2023 et 
2024 avec une projection plus longue à horizon 2025. Il s’inscrit dans le cadre des 
hypothèses et des orientations prises dans le cadre du précédent DOB, actualisées 
avec les données du compte administratif 2021 et les nouvelles perspectives 
budgétaires et réglementaires. 
 
Les comptes des années 2020 et 2021 présentés ci-après sont constitués des montants 
réels issus des comptes administratifs. Les montants repris pour l’année 2022 
correspondent à une estimation du compte administratif réalisée fin octobre 2022 
avec une imputation des restes à réaliser 2022 sur l’exercice 2023. 
 
Le récapitulatif rétrospectif global des grandes masses budgétaires du SICECO ainsi 
que les prévisions prospectives à trois ans figurent à l’annexe n°5 du présent débat 
d’orientation budgétaire. 
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
Estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

CAF  4 965 685 4 616 603 3 127 146 2 382 671 2 505 881 

 
 
Les principaux éléments de l’analyse financière du CA 2021 font ressortir : 
 

- Une quasi-stagnation de l’épargne brute (CAF) du budget général 
du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, passant de 4 965 685 € 
en 2020 à 4 616 603 € en 2021. Ce niveau d’épargne s’explique par 
la baisse des autres recettes d’exploitation (vente de CEE et 
perception des subventions liées au programme ACTEE pour le 
compte des autres syndicats) qui a été compensée par une nette 
hausse des recettes liées à la perception de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité. Les dépenses de 
fonctionnement ont pour leur part été maitrisées à un niveau 
conforme aux prévisions budgétaires.  

 
 

- Une capacité de désendettement de 0,77 années (0,45 en 2020) 
pour le budget général, calculée en rapportant le montant du 
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capital de la dette restant dû à l’épargne brute.  
La hausse de ce ratio s’explique par la souscription d’un emprunt 
de 1 500 000 € en 2021 affecté au financement des travaux 
d’éclairage public au profit des adhérents. 

 

À titre d’information, la direction générale de la comptabilité publique et celle 
des collectivités locales considèrent que les communes ayant une capacité de 
désendettement inférieure à 8 ans étaient dans une situation d’endettement 
bonne. 

De plus, on peut préciser que dans le cadre de la procédure de contractualisation 
engagée avec les grandes communes, le gouvernement a décidé de mettre en 
place une nouvelle procédure d’encadrement budgétaire pour les collectivités 
locales basée sur le ratio de désendettement. Selon cette dernière, le plafond à 
ne pas dépasser est de 12 années pour le bloc communal. 

 
Au regard de ces éléments, la situation financière du SICECO est saine avec une 
épargne de gestion positive et un en-cours de la dette bas. La politique 
d’endettement du syndicat suit les orientations fixées par le Comité dans le cadre 
de sa politique d’investissement. 
 
Compte tenu des éléments évoqués supra (impact de la crise énergétique sur les 
budgets des collectivités locales, menace sur les recettes liées à la TCCFE, hausse 
des taux d’intérêts…), les hypothèses retenues pour les budgets 2023 et 
suivants traduisent la volonté du SICECO de poursuivre sa politique 
d’investissement au profit de ses adhérents tout en gardant une capacité 
d’adaptation suffisante pour répondre avec rapidité et efficacité aux 
contraintes réglementaires et financières à venir. 
 
 
 

I. GRANDES MASSES FINANCIERES ET HYPOTHESES RETENUES 
 
 

1. Recettes réelles de fonctionnement 

 
Au regard des hypothèses retenues, le montant total des 
recettes réelles de fonctionnement devrait être le suivant : 
 

  CA 2020  CA 2021 
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Recettes réelles de 
fonctionnement  

11 365 295 11 108 362 10 881 165 10 487 515 10 341 777 
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La déclinaison des recettes figure dans l’annexe n°1 et 
porte sur les postes comptables suivants : 
 

- Produits des contributions directes 
 

  CA 2020  CA 2021  Prév° 2022 Prév°2023 Prév°2024 

Produits des 
contributions directes 

377 557 419 524 445 000 470 000 500 000 

 
Cette ligne budgétaire comprend la perception des redevances perçues sur le 
domaine public communal, les locations de fourreaux à Orange ainsi que la 
refacturation des moyens mis à disposition de la SEML et des budgets annexes IRVE 
et Côte-d’Or Chaleur par le SICECO. 
 
Les hypothèses retenues pour la prospective sont : 

o Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) : stabilité entre 2021 et 
2025 (il s’agit d’une opération neutre car les montants de RODP perçus sont 
reversés aux adhérents), 

o Locations de fourreaux : hausse de 5 000 € par an (91 k€ en 2021), 
o Mise à disposition de moyens à la régie Côte-d’Or Chaleur et au budget IRVE : 

hypothèse de refacturation moyenne de 5000 € / an par réseau de chaleur 
installé (montant calculé en fonction de la taille du réseau de chaleur) et 
d’une refacturation de l’ordre de 8000 € sur le budget IRVE, 

o Mise à disposition de moyens à la SEML : 170 000 € en 2023.  
 

Il convient de préciser que ce montant comprend les refacturations convenues 
dans le cadre de la convention de mise à disposition de moyens entre le SICECO 
et la SEML. 
 

- Fiscalité indirecte 
 

  CA 2020  CA 2021  
CA estimé 

2022 
Prév°2023 Prév°2024 

Fiscalité indirecte 6 366 347 6 803 863 6 800 000 6 052 000 6 052 000 

 
 
Cette ligne budgétaire comprend la perception de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité. 
 
Si les exercices 2021 et 2022 auront connu une forte hausse, le gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité (RTE) table sur une baisse des consommations sur le 4ème 
trimestre de l’ordre de 5%. 
 
L’hypothèse retenue pour la prospective est une baisse des recettes de 11% en 2023 
en raison d’une baisse des consommations sur l’année à hauteur de 3% et d’une 
baisse de 8 % au titre de la participation du SICECO au frais de gestion de la taxe par 
la DGFiP (cf. supra I) qui ne peut pas être totalement exclue à ce jour. 
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- Dotations et participations 
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Dotations et 
participations 

1 343 294 1 258 930 1 373 500 1 815 750 1 613 750 

 
Cette ligne budgétaire comprend la perception des participations des communes et 
des EPCI pour les sinistres (81 % des coûts sont refacturés aux adhérents) et la 
maintenance de l’éclairage public et de la signalisation tricolore ainsi que les 
diagnostics énergétiques du patrimoine bâti, également les participations des EPCI 
pour les PCAET (Plans Climat Air-Energie-Climat Territoriaux). 
 
La prospective intègre les propositions des commissions techniques dans le cadre de 
leur mission d’analyse de l’utilisation des fonds propres du SICECO et de l’objectif 
de permettre à moyen et long terme le financement de l’ensemble des missions du 
SICECO. 
 
Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

o Participation du SICECO à hauteur de 33 % TTC de la maintenance de 
l’éclairage public conformément aux nouvelles dispositions financières votées 
par le Comité en décembre 2021. Pour mémoire, le SICECO procède au 
paiement des dépenses de maintenance en année N et refacture ces dernières 
aux adhérents en N+1, 

o Mise en place de frais de gestion pour la gestion et la vente des CEE des 
adhérents pour les CEE au-delà de 1000 €, 

o Mise en place d’une tarification forfaitaire du service CEP par bâtiment 
(50 000 € en année pleine à partir de 2023), 

o Un subventionnement des études liées aux énergies renouvelables à hauteur 
de 275 000 € en 2023, 140 000 € en 2024 et entre 100 000 et 130 000 € les 
années suivantes en fonction du volume d’études prévu, 

o Intégration des recettes liées à la perception du FCTVA pour les dépenses de 
réseau, l’entretien des bâtiments et les dépenses informatiques (Cloud) pour 
175 000 € environ par an. 

 

- Autres recettes d’exploitation  
 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Autres recettes 
d’exploitation 

3 277 086 2 450 361 2 261 655 2 148 755 2 175 017 

 
Cette ligne budgétaire comprend la perception des redevances versées par les 
fermiers et les concessionnaires ainsi que le versement de la redevance financière 
liée à la convention de partenariat avec Enedis. 
 
Les hypothèses retenues pour la prospective sont : 

o R1 gaz : 75 000 € en 2021 puis hausse de 1 % par an, 
o R1 électricité : 335 000 € puis hausse de 1 % par an, 
o R2 électricité : évolution en fonction des travaux prévus avec une moyenne 

de 440 000 € par an (pour information, le niveau de R2 perçu en 2022 sera de 
255 000 €), 
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o Redevance financière liée à la convention de partenariat : 1 200 000 € en 2022 
puis hausse de 1% par an. 

 
Il y a en outre les produits exceptionnels avec notamment les ventes de CEE, les 
participations au groupement d’achat régional d’énergies ainsi que les subventions 
relatives à la masse salariale (ex : subvention ADEME pour les CEP) ou aux études 
d’énergies renouvelables. 
 
Les hypothèses retenues pour la prospective sont : 

o Une recette moyenne de 35 000 € environ à chaque nouveau marché (tous les 
deux ans en moyenne au titre des participations aux groupements d’achat 
d’énergies, 

o Pas de recette exceptionnelle (cession d’immobilisations ou reprise de 
provisions), 

o Un subventionnement des postes relatifs à l’énergie estimé à 55 000 € en 2023, 
25 000 € en 2024 puis à 0 € en 2025. 

 
 

2. Dépenses réelles de fonctionnement 

 
Au regard des hypothèses retenues, le montant total des 
dépenses réelles de fonctionnement devrait être le 
suivant : 
 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Dépenses réelles de 
fonctionnement  

6 389 710 6 464 707 7 754 019 8 104 844 7 835 896 

 
La déclinaison des dépenses figure à l’annexe n°2 et est la 
suivante : 
 

- Charges à caractère général 
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Charges à caractère 
général 

2 234 331 2 258 407 2 500 000 2 600 000 2 652 000 

 
Cette ligne budgétaire comprend l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement 
du bâtiment du SICECO (fluides, maintenance…), les contrôles de conformité de 
l’éclairage public, toutes les études non suivies de travaux, les diagnostics 
énergétiques du patrimoine bâti des adhérents, les Plans-Climat-Air Energie 
territoriaux… 
L’hypothèse retenue pour la prospective se fonde sur une activité normale du 
syndicat, sans crise sanitaire. Les projections intègrent une inflation générale de 7 
% sur l’ensemble des postes de dépense. De plus, les frais de carburants ont été 
actualisés au cours du mois d’octobre.  
Enfin pour ce qui concerne la maintenance de l’éclairage public une hausse de 10% 
est prévue en raison du renouvèlement des marchés. Néanmoins il devrait y avoir 
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une diminution de nombre de tournée permettant de maintenir le coût annuel de la 
maintenance à environ 1 400 000 € par an. 
 
Pour les années 2024 et suivantes, un taux d’inflation de 2% a été retenu en suivant 
les hypothèses prises par le gouvernement dans le PLF. 
 
 
 

- Les charges de personnel  
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Charges de personnel 2 028 850 2 154 243 2 260 000 2 550 000 2 613 750 

 
Cette ligne budgétaire comprend l’ensemble des dépenses brutes liées à la masse 
salariale du personnel affecté au SICECO. 
 
Les hypothèses retenues pour la prospective sont : 

o Valorisation du chapitre 012 au regard de la réalisation du tableau des 
effectifs (100 % des postes ouverts pourvus au 1er janvier 2023) ; 

o Intégration du coût d’un ETP supplémentaire au 1er juillet 2023 ainsi que celui 
de 2 stagiaires sur l’année. 

o Mise en place d’un GVT à 2.5 % ; 
o Anticipation d’une éventuelle hausse du point d’indice de 4% au 1er juillet 

2023. 
 
En ce qui concerne la gestion des ressources humaines à proprement parler, les 
principaux éléments relatifs à la masse salariale sont les suivants : 
 
Structure des effectifs du Syndicat : 
 

  

Fonctionnaires 
Contractuels sur poste 
permanent ouvert au 
tableau des effectifs 

Contractuels sur poste non 
permanents ouvert au 
tableau des effectifs 

(publics/privés) 

En Nombre 23 20 0 

En ETP 23 20 0 
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Répartition par filière et par statut (au 01/03/2022) : 
 

   

total  

Filières Fonctionnaires 
Contractuels de 

droit public 
En nombre en ETP 

Administrative 13 5 18 18 

Technique 10 15 25 25 

Total 23 20 43 43 

 
 
 
Répartition par catégorie (au 01/09/2022) : 
 

Fonctionnaires et contractuels En Nombre en ETP 

Catégorie A 11 11 

Catégorie B 20 20 

Catégorie C 12 12 

TOTAL 43 43 

 
 
Pyramide des âges : 
 

Tous personnels confondus (titulaire, contractuels permanents et contractuels non 
permanents) : 
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Si les entités publiques doivent privilégier les emplois statutaires, la part des 
personnels contractuels s’explique en raison de l’intervention du SICECO dans le 
domaine des réseaux électriques et de la transition énergétique avec une part 
importante d’emplois techniques par rapport aux emplois administratifs. En outre, 
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ce recours aux emplois contractuels est lié à la difficulté de recruter des personnels 
spécialisés issus des concours de la fonction publique dans ces domaines liés aux 
réseaux, et en particulier à l’énergie. 
 
En ce qui concerne les détachements, 1 agent est actuellement en détachement au 
sein de services de l’État (Ministère de l’Enseignement Supérieur). 
 
En cas de non recrutement d’un agent dans son établissement d’accueil, il bénéficie 
d’un droit à réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade au SICECO.  
 
Si la réintégration n’est pas possible il demeure en surnombre 1 an puis est ensuite 
pris en charge par le Centre de gestion. En tout état de cause le SICECO devra 
participer au paiement de tout ou partie de la rémunération de cet agent. 
 
Déclinaison des dépenses de personnel hors cotisations patronales (données 
2021) : 
 

  Titulaires Contractuels Apprenti Stagiaire Total 

Salaire 559 594 460 767 6 638 3 494 1 030 493 

Supplément familial de 
traitement 

10 334 6 392 
0 0 

16 726 

Régime indemnitaire 164 924 141 882 0 0 306 806 

Prime annuelle 91 252 82 219 0 0 173 471 

Compensation contribution 
sociale généralisée 

7 731 1 611 
0 0 

9 342 

Nouvelle bonification 
indiciaire 

3 654 0 0 0 3 654 

Astreinte 3 889 2 510 
0 0 

6 399 

Heures supplémentaires 116 89 
0 0 

205 

GIPA 190 121 
0 0 

311 

Congés payés 3 332 1 374 0 0 4 706 

Total 845 016 696 965 6 638 3 494 1 552 113 

 
Éléments réglementaires à prendre en compte en 2023 : 

 
o Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) prenant en considération la hausse 

de la masse salariale du fait des avancements d’échelons et de grades, ou de 
la promotion interne ; 
 

o La réforme de la participation des employeurs publics au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire de leur personnel pour 
favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics qui devra 
être mise en œuvre au plus tard à horizon 2024-2025. Cela nécessitera 
d’entamer une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme 
dès 2023; 
 

o Éventuellement, la hausse du point d’indice des fonctionnaires si la mesure 
mise en œuvre en 2022 venait à être reconduite en 2023. 
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Évolution des avantages en nature : 
 
Aucun avantage en nature n’est mis en place au sein du SICECO. L’affectation de 
moyens particuliers est subordonnée à des nécessités de service. Il n’y aura pas 
d’évolution sur l’année à venir. 
 
 
Durée de travail effective au SICECO : 
 
Le temps de travail annuel des agents est fixé à 1 607 heures, les agents effectuant 
36 heures de travail hebdomadaire sur 4 jour ½ avec en contrepartie l’obtention de 
5 jours de repos ARTT. 
 
En ce qui concerne l’organisation du travail, le SICECO a formalisé la mise en place 
du télétravail en 2021. 
 
 
 Évolution prévisionnelle des effectifs : 
 
Au regard des orientations stratégiques définies par les élus, le SICECO ne prévoit 
pas à jour de recrutement supplémentaire à horizon 2026. Cependant compte tenu 
du contexte actuel il a été inscrit dans la prospective le recrutement d’un ETP au 1er 
juillet 2023 dans l’hypothèse où une mission particulière décidée par les élus 
nécessiterait un renfort en personnel. 
 
Ainsi s’il venait à se concrétiser, le recrutement de cet ETP entrainerait une hausse 
de la masse salariale de 25 000 € en 2023 et de 50 000 € pour les années suivantes 
en années pleines. 
 
Il convient de préciser que certaines dépenses de personnel font l’objet soit de 
refacturation (SEML, régie chaleur), soit de subventionnement. Le tableau ci-dessous 
dresse l’inventaire de l’ensemble des recettes liées à la masse salariale qui pourrait 
être perçu au cours de l’exercice : 

 
 

 2023 2024 2025 2026 

Total subventions en € 50 000 25 000 0 0 

Total refacturations en € 170 000 190 000 190 000 190 000 
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En ce qui concerne les départs à la retraite, ils pourraient être les suivants (selon 
les modalités en cours concernant le régime des retraites) : 
 

DATE 
PREVISIONNELLE 
(sous réserve de 

l’accord de 
l’agent) 

PROJECTIONS DES 
DEPARTS 

MOTIFS CONSEQUENCES 

2023 1 Retraite A déterminer 

2023/2024 1 Retraite A déterminer 

2025 2 Retraite A déterminer 

2028 2 Retraite A déterminer 

2029 5 Retraite A déterminer 

 
Le tableau des effectifs sera adapté en conséquence au niveau des recrutements, 
des remplacements des départs à la retraite et des renouvellements des CDD. 
 
 

- Les autres charges de gestion courante  

 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Autres charges de 
gestion courante 

555 676 666 389 762 000 1 312 400 939 575 

 
Cette ligne budgétaire comprend le reversement de la RODP aux communes sur les 
réseaux gérés pour leur compte par le SICECO, les indemnités des élus, les 
subventions aux associations ainsi que les études liées aux chaufferies-bois et aux 
énergies renouvelables (méthanisation…). 
 
La hausse des autres charges de gestion courante s’explique par : 

- Le développement des études liées à la transition énergétique avec 
notamment :  

o 200 000 € pour les études énergétiques dans les bâtiments, 
o 75 000 € pour des études de faisabilité pour des chaufferies bois, 
o  140 000 € pour des études de maîtrise d’œuvre pour des réseaux de 

chaleur, 
o 100 000 € pour l’élaboration d’un schéma directeur mobilités douces 

(IRVE, Gnv-BioGNV…), 
o 120 000 € pour le lancement d’études liées à l’autoconsommation ainsi 

que la détection de sites potentiels pour déployer des panneaux 
photovoltaïques sur le territoire des adhérents, 

o 135 000 € pour les études liées au programme de remplacement des 
chaudières fioul.  

- La participation du budget principal au budget annexe IRVE (95 000 €). Du fait 
de la hausse du coût de l’électricité, il est proposé une hausse des tarifs de 
recharge afin de limiter ce poste budgétaire. 
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- L’automatisation du FCTVA qui impose d’enregistrer les dépenses 
informatiques (145 000 €) sur ce chapitre au lieu du chapitre 011 « charges 
générales ». 

 
 

- Les charges financières (cf. Point II L’ÉTAT DE LA DETTE) :  
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Charges financières 
 

7 493 14 487 29 336 43 761 67 768 

 
 

- Les autres dépenses de fonctionnement  

 

  CA 2020 
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Autres dépenses de 
fonctionnement  

1 563 361 1 371 180 2 202 683 1 598 683 1 562 803 

 
Cette ligne budgétaire comprend notamment le reversement TCFE, les charges 
exceptionnelles ainsi que le reversement des CEE aux communes. 

 
L’hypothèse retenue pour la prospective est un niveau moyen de reversement de CEE 
estimé à 100 000 € par an. 
 
En ce qui concerne le reversement TCCFE aux communes dites « urbaines », 
l’hypothèse retenue suit celle retenue pour les recettes liées à cette taxe à savoir 8 
% de frais de gestion supplémentaires au profit de la DGFiP en 2023 et une baisse des 
consommations de 3 % en 2024 ; le reversement de la taxe perçue en N étant en 
partie décalée en N+1. 
 
Enfin la prospective intègre la constitution d’une provision pour risque et charge 
dans le cadre du renouvèlement du contrat de concession dans l’hypothèse où le 
SICECO devrait partir au contentieux compte tenu des désaccords sur la valorisation 
comptable de la concession électrique par le concessionnaire. L’objectif est de 
constituer à horizon 2028 une provision de l’ordre de 2 500 000 € représentant 2 ans 
de recettes liées aux redevances R1 et R2 ainsi que l’article 8. 
 
Dans le prolongement de la constitution de cette provision, le SICECO devra anticiper 
la perte de la convention de partenariat à compter de 2029 soit 1 200 000 € de 
recettes de fonctionnement par an. Compte tenu de la réglementation relative à la 
constitution des provisions, il est proposé au Comité d’acter que cette perte devra 
être compensée à hauteur de 250 000 € par an par une réaffectation des moyens 
financiers du SICECO à compter de 2024 jusqu’à 2028, soit sur 5 exercices, pour 
anticiper cette perte de ressources. Cet engagement sera révisé chaque année à 
l’occasion du débat d’orientation budgétaire et en fonction de l’évolution des 
recettes et des dépenses du Syndicat. 
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3.  Recettes réelles d’investissement 

 

En ce qui concerne les recettes réelles d’investissement, il est 
important des préciser qu’outre les ouvertures des crédits pour le 
programme budgétaire 2023, les montants inscrits dans ce DOB 
intègrent les restes à réaliser de 2022. 
L’annexe n°4 précise la ventilation des crédits 2023 entre le budget 
primitif 2023 et les restes à réaliser 2022. 

 
 
 
Au regard des hypothèses retenues, le montant total des 
recettes réelles d’investissement devrait être le suivant : 
 

  CA 2020  
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Recettes réelles 
d’investissement  

12 350 155 9 936 110 11 894 454 13 541 530 8 843 470 

 
La déclinaison des recettes figure à l’annexe n°3 et est la 
suivante : 
 

- Fonds de compensation de la TVA : 
 

  CA 2020 
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

FCTVA 2 406 307 1 007 917 1 215 000 1 113 011 1 327 412 

 
Cette ligne budgétaire comprend la récupération du montant de TVA payé par le 
SICECO notamment pour les travaux d’éclairage public payés en N-1. 
 
L’hypothèse retenue pour la prospective a été calculée à partir des travaux éligibles 
aux FCTA. 
 

- Emprunts (cf. Point II L’ÉTAT DE LA DETTE) : 
 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Emprunts 2 000 000 1 500 000 2 370 000 800 000 0 

 
Cette ligne budgétaire comprend les emprunts souscrits au cours de l’année sur le 
budget principal. 
 

- Subventions et participations : 
 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Subventions et 
participations  

7 943 848 7 428 193 8 309 454 11 628 519 7 516 058 
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Cette ligne budgétaire comprend notamment les subventions obtenues au titre du 
FACÉ, de l’article 8, du dispositif PCT (Part Couverte par le Tarif), la participation 
des communes et des EPCI aux travaux ainsi que les remboursements de TVA par le 
concessionnaire. 
 
Compte tenu des évolutions auxquelles pourrait être soumis le SICECO (baisse 
TCCFE…) et compte tenu de l’évolution des besoins dans les différents domaines 
d’intervention (missions historiques, éclairage public, transition énergétique…), les 
membres du Comité ont procédé fin 2021 à une modification du règlement financier 
destiné à modifier la mobilisation des fonds propres du SICECO et de redéfinir les 
modalités d’intervention de celui-ci au profit de ses adhérents. 
 
Les hypothèses retenues pour la prospective sont les suivantes : 

o Stabilité de l’article 8 à 550 000 €, 
o Stabilité de la PCT à 230 000 €, 
o Participation des communes calculée en fonction des prévisions de travaux et 

des taux de financements. En ce qui concerne ces derniers, la prospective 
intègre les modifications suivantes : 

 Enfouissement : mise en place de 2 programmes financés à 80 % 
et 60 %, 

 Éclairage public : modification des taux de subventionnement de 
60 % à 50 % pour la rénovation, de 40 % à 30 % pour les extensions. 

o L’évolution du FACE a été calculée en fonction des variations prévisibles des 
différents programmes éligibles, 

o L’augmentation du nombre de communes adhérentes à la compétence 
communications électroniques pourrait conduire à une augmentation du 
budget dédié aux constructions de fourreaux lors des nouvelles opérations 
d’urbanisme 

o Le montant des remboursements de TVA est calculé en fonction des travaux 
effectués sur le réseau électrique. 
 
 

- Remontée dividendes de la SEML Côte-d’Or Énergies : 
 

  CA 2020 CA 2021 CA 2022 estimé 
Prév° 
2023 

Prév° 2024 

Remontées de 
dividendes SEML Côte-

d’Or Énergies  
0 0 0 0 0 

 
Cette ligne budgétaire comprend les remontées de dividendes relatives aux prises de 
participation du SICECO dans le capital de la SEML. Dans l’attente de la réalisation 
effective ou non des projets éoliens en cours d’étude, aucune remontée de 
dividendes n’est prévue à l’horizon 2027. 
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4. Dépenses réelles d’investissement  

 
En ce qui concerne les dépenses réelles d’investissement, il est 
important des préciser qu’outre les ouvertures des crédits pour le 
programme budgétaire 2023, les montants inscrits dans ce DOB 
intègrent les restes à réaliser de 2022. 
L’annexe n°4 précise la ventilation des crédits 2023 entre le budget 
primitif 2023 et les restes à réaliser 2022. 

 
Au regard des hypothèses retenues, le montant total des 
dépenses réelles d’investissement devrait être le suivant : 
 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév° 2023 Prév° 2024 

Dépenses réelles 
d’investissement 

13 095 172 14 266 335 13 876 642 19 805 172 12 765 684 

 
 
La déclinaison des dépenses figure à l’annexe 4 et 
comprend : 
 
- Les investissements SICECO  
 
Cette ligne budgétaire comprend les investissements relatifs au réseau électrique 
(renforcement, sécurisation, extension, dissimulation…), à l’éclairage public, au 
réseau gaz, aux infrastructures de recharge de véhicules électriques et au 
déploiement des fourreaux de communications électroniques. 
 
De plus, elle prend en compte les investissements relatifs au financement par le 
SICECO des appels à projets de rénovation des bâtiments. Les hypothèses retenues 
pour la prospective se traduisent par un volume de financement moyen de nouveaux 
projets de l’ordre de 540 000 € par an. Exceptionnellement, l’enveloppe 2023 des 
appels à projet pour la rénovation du bâti sera de 300 000 €. Cela s’explique par la 
mise en place des aides aux travaux pour l’isolation des combles (150 000 €) ainsi 
que par le programme de remplacement des chaudières fioul (400 000 €) qui 
devraient être retenus en priorité par les adhérents. 
 
Enfin, elle comprend les investissements propres au SICECO pour ses moyens 
généraux. Les hypothèses retenues pour la prospective intègrent : 

o Le maintien à niveau du parc automobile, 
o Le renouvellement et le développement du parc informatique (ordinateurs, 

logiciels métiers, mise en place du télétravail…). 
 
Le projet de rénovation du bâtiment du SICECO impactera le budget investissement 
2023 à hauteur de 1 400 000 € étant précisé que le SICECO bénéficiera en 2023 de 
subventions à hauteur de 670 000 € et qu’un emprunt de 670 000 € a été souscrit en 
2022 afin de ne pas prélever les fonds propres destinés aux adhérents pour financer 
cette opération. 
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Les hypothèses retenues pour la prospective suivent les éléments définis dans la 
stratégie 2020-2025. L’annexe n°6 du présent rapport distingue, activité par 
activité, le plan pluriannuel d’investissements projeté à l’horizon 2027. 

 
- Les participations financières : 
 

  CA 2020 CA 2021 
CA 2022 
estimé 

Prév° 2023 Prév° 2024 

Participations 
financières prévues 
dans l’augmentation 

de capital 

200 000 0 550 000 750 000 0 

 
Cette ligne budgétaire comprend les apports du SICECO en capital ou en comptes 
courants d’associés dans la SEML Côte-d’Or Énergies dans le cadre du déploiement 
des projets de cette dernière (parc éoliens, photovoltaïque sol/toiture, 
hydroélectricité, méthanisation…). 
 
Les crédits prévus 2023 s’inscrivent dans le cadre de l’augmentation de capital de la 
SEML qui devrait avoir lieu à l’occasion de la réalisation effective des projets 
d’énergies renouvelables, et notamment la construction de centrales 
photovoltaïques au sol. Une seconde augmentation de capital pourrait avoir lieu en 
2026 pour la construction des autres projets ENR de la SEML (Parc éolien 
notamment). 
 

- Le remboursement du capital de la dette (cf. Point II L’ÉTAT DE 
LA DETTE) :  
 

  CA 2020 
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Remboursement du 
capital des emprunts 

77 338 213 174 343 781 428 311 472 823 

 
 

- Les autres dépenses d’investissement (opérations pour comptes 
de tiers et remboursements sur travaux notamment) : 

 

 CA 2020 CA 2021 
CA 2022 
estimé 

Prév° 2023 Prév° 2024 

Autres dépenses 
d’investissement 

99 305 193 094 32 861 32 861 32 861 

 
 

II. L’ÉTAT DE LA DETTE 

 
Les principales informations relatives à l’état de la dette sont précisées dans 
l’annexe n°7 du présent débat d’orientation budgétaire. 
 

- Niveau d'endettement du Syndicat : 
 
Au 31 décembre 2021, l’en-cours de la dette du budget général était de 3 554 506 €. 
Pour mémoire, cet en-cours est essentiellement lié à la souscription des emprunts 
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destinés à financer les travaux d’éclairage public au profit des adhérents 
(programmes 2020-2021 et 2022). 
 
L’emprunt prévu au BP 2022 a été souscrit à hauteur de 1 700 000 €. Un emprunt de 
670 000 € a été décidé lors du budget supplémentaire pour financer les travaux de 
rénovation du bâtiment du SICECO. De ce fait l’en-cours de la dette au 31 décembre 
2022 devrait être de 5 580 725 €. 
 

- Principales caractéristiques de l'encours de dette du Syndicat : 

 
Score GISSLER : 

La classification Gissler classe les emprunts en fonction d'une échelle de risque allant 
de 1A (emprunts ne comportant aucun risque) à 6F/ « hors charte » (emprunts à 
risque élevé). Au regard de cette classification, l'en-cours de dette du Syndicat au 31 
décembre 2022 serait composé d’emprunts classés intégralement en 1A, le SICECO 
n’ayant souscrit aucun emprunt structuré. 
 
 

Répartition taux fixe/variable : 
Budget général : 
L’en-cours de la dette est constitué d’emprunts à taux fixe représentant à 100 % de 
l’en-cours : 

 
o L’emprunt à taux fixe pour le siège du SICECO dispose d’un TEG à 2,60 % 

et sera intégralement remboursé le 7 mars 2026. 
o L’emprunt à taux variable pour le siège du SICECO dispose d’un TEG 

calculé sur la base du EURIBOR 3 mois + 0,15 % avec un taux plancher à 
0 % et un taux plafond à 4,20 %. Il a été intégralement remboursé le 7 
mars 2021.  

o L’emprunt à taux fixe souscrit en 2020 pour l’éclairage public dispose 
d’un TEG à 0,31 %. 

o L’emprunt à taux fixe souscrit en 2021 pour l’éclairage public dispose 
d’un TEG à 0,55 %. 

o L’emprunt à taux fixe souscrit en 2022 pour l’éclairage public dispose 
d’un TEG à 1%. 

o L’emprunt à taux fixe souscrit en 2022 pour les travaux de renovation du 
siège du SICECO dispose d’un TEG à 1.74%. 
 

Répartition par prêteur (hors emprunt en cours de souscription) 
 

Etablissement bancaire Budget général 
Banque populaire 3.15 % 

Crédit agricole 11.73 % 
Crédit foncier de France 24.44 % 

Crédit mutuel 29.28 % 
CA corporate and 
investment bank 

31.40 % 

Total budget général 100 % 
 

 
Budget régie chaleur : 
 
Au cours de l’exercice, 2 emprunts ont été souscrits sur le budget annexe régie chaleur 
afin de financer la construction du réseau de chaleur de Fontaine Française : 
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o Un emprunt de 760 000 € sur 20 ans à taux fixe (TEG 0.32 %) à la Banque 
Populaire, 

o Un emprunt de 900 000 € sur 4 ans à taux fixe (TEG 0,68 %) à la Société 
de Financement Local souscrit le temps de percevoir les subventions 
obtenues dans le cadre de la réalisation de réseau de chaleur. 

Pour mémoire, 2 emprunts ont été souscrits à la Caisse de Crédit Mutuel sur le budget 
annexe régie chaleur afin de financer la construction du réseau de chaleur de Bligny-
sur-Ouche : 

o Un emprunt de 250 000 € sur 20 ans à taux fixe (TEG 1,55 %), 
o Un emprunt relais de 380 000 € sur 3 ans à taux fixe (TEG 0,52 %) souscrit 

le temps de percevoir les subventions obtenues dans le cadre de la 
réalisation de réseau de chaleur. Il a été remboursé en 2021. 

 
De plus, 2 emprunts ont été souscrits à la Banque Populaire sur le budget annexe régie 
chaleur afin de financer la construction du réseau de chaleur de Saulieu : 

o Un emprunt de 427 900 € sur 20 ans à taux fixe (TEG 0,66 %), 
o Un emprunt relais de 605 000 € sur 3 ans à taux fixe (TEG 0,25 %) souscrit 

le temps de percevoir les subventions obtenues dans le cadre de la 
réalisation de ce réseau de chaleur. 

 
Au 31 décembre 2022 l’en-cours de la dette pour le budget annexe devrait être de 
2 810 529 € environ (dont 1 505 000 € de prêt court terme le temps de percevoir les 
subventions liées à la construction des réseaux de chaleur). 
 
En 2023 le budget annexe devra procéder au remboursement du prêt relais de 605 000 
€ souscrit pour le réseau chaleur de Saulieu. 
 
L’ensemble de ces éléments a été intégré dans l’annexe relative à l’état de la dette. 

 
Gestion de la trésorerie 

 
À ce jour, le Syndicat ne dispose pas d’une ligne de trésorerie. En fonction des volumes 
financiers à engager par le Syndicat, une ligne de trésorerie sera éventuellement ouverte 
et mobilisée en cas de besoin. 
 

Prospective budget principal 
 

Lors des précédents débats d’orientation budgétaire, un emprunt avait été prévu 
pour 2023 à hauteur de 1 400 000 €. Compte tenu du niveau des taux actuels (3,5% 
pour un emprunt sur 15 ans), il est proposé dans le présent DOB de prévoir un 
éventuel emprunt de 800 000 €. Ce dernier sera souscrit dans l’hypothèse où les 
besoins des adhérents se révèleraient supérieurs aux prévisions de travaux retenues. 
 
En tout état de cause, compte tenu des éléments évoqués dans ce document, le 
SICECO doit être particulièrement attentif à limiter l’en-cours de la dette à un niveau 
acceptable notamment en fonction de l’évolution de ses recettes et des décisions 
qui pourraient être prises par le nouveau gouvernement face aux crises actuelles.  
 
Compte tenu de ces incertitudes, la question du recours à l’emprunt pour les 
exercices suivants sera évoquée lors du DOB pour 2024 en fonction de l’évolution des 
points identifiés dans le 1er chapitre du présent rapport. 
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III. POINT RELATIF À LA SEML CÔTE-D’OR ÉNERGIES : 
 
 
Le SICECO a participé en 2019 à une augmentation de capital de la SEML portant sa 
participation dans le capital de celle-ci à 1 150 000 €.  
 
Les projets en cours de développement sont détaillés au point A. / 2. / 2.4 du présent 
document. Ils découlent du plan d’affaires validé par le Conseil d’Administration de la 
SEML Côte d’Or Énergies, dans lequel le SICECO est actionnaire majoritaire. 
 
Les sommes inscrites à l’annexe n°6 restent conformes aux éléments validés dans les 
précédents débats d’orientation budgétaire présentés aux Comités syndicaux. Elles 
serviront sur la période 2023-2026 aux apports en capitaux par le SICECO dans le cadre 
de l’augmentation de capital nécessaires à la réalisation des projets d’énergies 
renouvelables, et notamment la construction de centrales photovoltaïques au sol et 
de stations d’avitaillement GNV. 
 
 

IV. POINT RELATIF AUX BUDGETS ANNEXES : 
 

 Budget de la régie « Côte d’or Chaleur » : 
 

L’exercice 2022 aura été marqué pour ce budget annexe par la réalisation du réseau 
de chaleur de Fontaine-Française (montant total des investissements estimé à 1 
900 000 € TTC). 
 
En ce qui concerne 2023, l’exercice budgétaire sera marqué par : 

- La quatrième année complète de production du réseau de chaleur de Bligny-
sur-Ouche, 

- La troisième année complète de production du réseau de chaleur de Saulieu, 
- La mise en production du réseau de chaleur de Fontaine-Française, 
- De l’étude d’un nouveau projet sur la commune de Saulieu pour une 

éventuelle réalisation à horizon de 2024.  
La réalisation de ce projet en cas de faisabilité technique et économique 
nécessiterait la mobilisation de forts volumes d’emprunts pour la réalisation 
effective des travaux. Comme pour les autres réseaux de chaleur, la 
souscription des emprunts serait réalisée de la manière suivante : 
o Souscription d’un prêt sur 20 ans calculé sur la durée d’amortissement du 

réseau de chaleur, 
o Souscription d’un prêt relais sur 3-4 ans dans l’attente du versement des 

subventions liées à la réalisation des réseaux de chaleur. 
 
L’annexe n°7 détaille l’évolution de l’en-cours de la dette du budget annexe liée à 
la réalisation des 3 projets connus à ce jour et dont la faisabilité économique est 
confirmée. 
 
Compte tenu de l’ampleur des projets potentiels et des engagements financiers 
exigés pour leur réalisation notamment au niveau de l’emprunt, le SICECO prévoit la 
réalisation de 3 projets maximum sur la période 2022-2026.  
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 Infrastructures de recharge pour véhicules électriques : 
 
La mise à disposition du public d’un service de recharge de véhicules électriques est 
définie comme un service public industriel et commercial qui doit être identifié dans 
un budget annexe propre et répondant à des exigences comptables et réglementaires 
propres (instructions comptables spécifiques, autonomie budgétaire et financière, 
application éventuelle de la TVA, …). 
 
Un budget annexe a été mis en place en 2021. Compte tenu du caractère déficitaire 
de ce budget annexe, un abondement via une subvention d’équilibre a été réalisé à 
partir du budget principal du SICECO à hauteur de 90 000 €. 
 
Comme cela a déjà été évoqué supra, les évolutions de l’infrastructures du SICECO 
restent suspendues aux résultats financiers de cette dernière dont l’équilibre, 
malgré une croissance des usages et une adaptation progressive de la tarification ne 
semble, pas devoir être atteint avant plusieurs années. 
 
En 2023 le déficit serait fortement impacté par la hausse du coût de l’énergie qui 
devrait augmenter la part du budget principal au financement du budget annexe à 
hauteur de 176 000 € environ.  
 
Comme évoqué précédemment une étude est en cours de réalisation afin de revoir 
la politique tarifaire appliquée aux IRVE afin de limiter la participation du budget 
principal au déficit du budget annexe à hauteur de 95 000 € environ. 
 
 

D) Stratégie de communication associé à la mise 
en œuvre des objectifs fixés par le SICECO dans 
le cadre du présent débat d’orientation 
budgétaire : 

 

Dans le contexte de crises actuel (coût de l’énergie et des matériaux, contraintes 
sur les ressources des adhérents…), la mise en œuvre des politiques décidées par le 
Comité syndical devra être accompagné d’actions de communication fortes.  

 

1. Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, le service public de l’énergie en 

Côte-d’Or 

En raison de son emprise territoriale et de sa spécialisation, le SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or, dispose de compétences techniques pointues. Il est le garant 
des évolutions indispensables dans le domaine de l’énergie. Pour les adhérents, 
il est un véritable « bureau d’études » qui se de doit poursuivre le développement 
de ses missions, en leur faveur, pour accélérer la lutte contre le réchauffement 
climatique dont la menace est réelle, confirmée, sous-estimée, très impactante 
avec un risque sérieux de dérive non maîtrisée. 

Plus que jamais, le SICECO doit, au travers sa communication, affirmer sa position 
d’opérateur de la transition énergétique, d’acteur incontournable et d’expert de 
l’énergie en Côte-d’Or, au service des élus et des usagers (particuliers ou 
professionnels). Il doit démontrer son rôle de terrain. 
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2. La communication pour informer et créer du lien 

Suite à un questionnaire envoyé auprès des élus, ces derniers avaient fait état d’un 
manque d’information ou au contraire d’une information trop complexe, trop 
technique et pas assez concise. En 2023, le SICECO poursuivra, aux côtés de ses outils 
traditionnels (rapport d’activité, cahier pratiques, …) le développement de ses outils 
numériques (site internet, espace adhérents, lettre d’information, réseaux sociaux). 
De nouveaux outils pourront être imaginés afin d’informer, de vulgariser et de créer 
du lien (organisation de conférences, d’événements, réalisation de vidéos, …). 

 

3. La communication pour valoriser l’action publique du SICECO 

En 2023, la stratégie de communication du SICECO permettra : 

- D’accompagner les adhérents dans l’accélération de la transition énergétique 

étant donné l’urgence à agir pour lutter contre le réchauffement climatique, 

sortir des énergies fossiles et produire nos ressources localement, 

- D’informer : en tant que service public de l’énergie, le SICECO doit informer 

au travers de ses outils de communication traditionnels mais aussi à l’aide 

d’outils originaux (par exemple tenue de conférence sur le changement 

climatique et les moyens à disposition des adhérents pour y faire face, retour 

d’expériences…) et donner du sens aux politiques choisies (pourquoi le choix 

de la rénovation énergétique ? …) 

- De présenter et d’expliquer les nouvelles modalités financières, les nouvelles 

modalités des marchés publics, les nouvelles modalités techniques (nouvelle 

doctrine d’éclairage publique par exemple). La communication accompagne 

l’élaboration et la diffusion de ces nouveautés grâce à des outils spécifiques 

- De soutenir les initiatives locales en valorisant les travaux des adhérents et 

les retours d’expérience originaux 

- De concerter, de mobiliser et de faire participer les adhérents, les 

partenaires, les habitants 

- De faire évoluer les comportements en faveur de la transition énergétique  

- D’assurer la communication interne pour fédérer et sensibiliser à la transition 

énergétique (les agents du SICECO sont les ambassadeurs de la transition 

énergétique. 

 
La stratégie de communication du SICECO s’attèlera donc à consolider la position du 
SICECO en tant que service public de l’énergie en Côte-d’Or tout en créant le 
« réflexe SICECO » chez les adhérents pour toute problématique relative à l’énergie 
et à la transition énergétique.  
 
La communication visera principalement les adhérents mais aussi leurs services 
(technique, administratif, secrétaire de mairie, …), les partenaires institutionnels, 
les entreprises et la presse sans oublier l’usager, qui est le destinataire final des 
réseaux d’énergie.  
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La communication du SICECO doit permettre aux élus, et plus largement aux 
citoyens, de se réapproprier les questions énergétiques d’autant que les moyens 
financiers des Syndicats d’Energies sont issus principalement de la facture 
d’électricité réglée par les usagers notamment la Taxe communal sur la 
consommation finale d’électricité et la part acheminement représentant presque 40 
% de la facture. 
 
La communication du SICECO se doit d’être plus large et d’aller au-delà de la 
simple mission d’information envers les adhérents. Elle doit renforcer la 
compréhension de la politique d’adaptation des activités du SICECO et contribuer 
à l’adhésion du plus grand nombre (élus, partenaires, grand public) à la remise 
en cause des pratiques historiques et à l’émergence de nouvelles activités. Elle 
doit favoriser les changements de comportements, de la part de tous les publics, 
en faveur d’une transition écologique véritablement et durablement solidaire. 
 
Une communication et une consultation régulières des élus et des habitants des 
communes pourraient permettre une meilleure lecture des actions du SICECO et un 
ajustement des choix politiques répondant aux réels besoins et contraintes des 
citoyens et acteurs économiques des territoires. 
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APPEL A PROJET 

« Rénovation énergétique Performante des bâtiments  

communaux ou communautaires »  

 

RÉGLEMENT D’ATTRIBUTION 
 

 

1. LE CONTEXTE 
 

Les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires ont 

affirmé leur volonté de supprimer les passoires thermiques d’ici dix ans. Cette lutte est une 

cause d’intérêt national, la réhabilitation représentant un levier essentiel d’une politique 

efficace de l’énergie et de maîtrise des charges financières des collectivités. Plus 

particulièrement, les bâtiments publics sont une priorité pour réduire la facture énergétique 

des collectivités.  

 

Le SICECO s’est engagé dans cette démarche depuis de nombreuses années avec entre autres 

la mise en place d’une équipe de CEP qui accompagne les collectivités adhérentes dans le 

suivi de leurs consommations énergétiques et la mise en œuvre de travaux de rénovation 

énergétique. 

 

Aujourd’hui, les élus du SICECO ont souhaité poursuivre cette action en mettant en place, 

en plus du soutien technique des CEP, une aide pour la réalisation de travaux d’amélioration 

de la performance énergétique du patrimoine bâti de ses adhérents. 

 

 

2. LES OBJECTIFS 
 

Les travaux de rénovation encouragés par l’appel à projet du SICECO sont soit des solutions 

de rénovations globales, soit des solutions dites « BBC compatibles ».  

Le terme « BBC compatible » désigne le niveau de performance d’un élément (isolant, 

menuiserie, système de chauffage, etc.) n’empêchant pas le bâtiment d’atteindre le niveau 

BBC rénové lorsque l’ensemble des travaux auront été réalisés. 

L’objectif est de permettre aux collectivités de rénover leurs bâtiments communaux ou 

communautaires en une ou plusieurs étapes, sans pour autant « tuer » le gisement 

d’économies d’énergie et sans créer de nouvelles pathologies. 
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3. LES BÉNÉFICIAIRES 
 

Sont appelées à bénéficier de l’aide financière du SICECO, en leur seule qualité de maître 

d’ouvrage, les collectivités, membres du Syndicat, ayant : 

 Transféré la compétence « Conseil en Energie Partagé (CEP) » (art. 6.8 des statuts 

du Syndicat) 

 Activé cette compétence par le biais de la réalisation de l’analyse énergétique 

de leur patrimoine bâti ou de la réalisation d’une étude énergétique (phases 1 et 

2 de la convention CEP terminées). 

 

 

4. LES OPERATIONS ÉLIGIBLES 
 

Les projets éligibles sont les rénovations de bâtiments communaux ou communautaires 

existants à usage tertiaire, résidentiel ou mixte. 

 

Sont exclus : 

 La construction de bâtiments neufs 

 Les reconstructions de bâtiments (après démolition de préfabriqués par exemple) 

 Les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une étude énergétique 

 Les projets des bâtiments tertiaires qui bénéficient de l’aide « Rénovation de 

bâtiments publics à basse consommation d’énergie et biosourcés » du programme 

Effilogis de la Région. 

 

Chaque collectivité ne pourra présenter qu’un seul dossier de demande de subvention par 

an. Un dossier peut être constitué soit : 

 D’une même action de rénovation réalisée sur plusieurs bâtiments (ex : isolation 

des combles dans 3 bâtiments communaux) 

 D’un bouquet de travaux réalisés sur un unique bâtiment. 

 

4.1. Conditions techniques  

 

Le bâtiment rénové devra impérativement avoir fait l’objet d’une étude énergétique (pré-

diagnostic, étude thermique, etc). Dans le cas où cette étude serait antérieure à 5 ans, la 

visite préalable du CEP de la commune sur site sera obligatoire pour valider la pertinence 

des travaux réalisés. Tous les documents liés aux travaux réalisés sur le bâtiment depuis 

l’édition de l’étude énergétique devront être fournis. 

 

  



Version 2 – Novembre 2022 Page 3 sur 16 

Afin de respecter la notion de « BBC compatible » énoncée précédemment, les travaux de 

rénovation énergétique devront respecter plusieurs critères :  

 

4.1.1. Respecter les conditions énoncées dans les fiches d’opération 

standardisées des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) 

 

 Les fiches sont référencées en annexes 2 et 3. 

 Tout matériau ou matériel sélectionné ne respectant pas ces critères ne pourra être 

pris en compte dans le montant de la dépense éligible. 

 

4.1.2. Faire partie des opérations éligibles définies dans le logigramme présenté 

en annexe 1 du présent règlement 

 

 En cas de rénovation globale, un test d’étanchéité à l’air intermédiaire devra être 

réalisé. Sans obligation de résultat, ce test devra être réalisé en présence du SICECO. 

 La mise en place de compteurs de chaleur et de tous équipements et logiciel de 

régulation ou télégestion dans le cadre du service « Système de Management de 

l’Énergie (SME) » du SICECO ne pourra être éligible à la subvention. 

 
 

4.1.3. Respecter les critères techniques décrits dans les annexes 2 et 3 du 

présent règlement et les conditions particulières présentées ci-après 

 

 Pour tous travaux d’isolation, la mise en place d’un pare vapeur sera obligatoire. Une 

attention particulière à la migration de la vapeur d’eau devra être apportée en cas 

de murs anciens ou d’utilisation de matériaux bio-sourcés. 

 Une attention particulière devra être apportée au traitement des embrasures et 

l’isolation des retours de menuiseries est obligatoire. 

 L’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) autoréglable sera tolérée 

uniquement pour les bâtiments tertiaires et seulement si un système de modulation 

est mis en œuvre. 

 L’installation d’une VMC double flux devra s’accompagner de la réalisation, en amont 

des travaux, d’un test d’étanchéité à l’air. Les réseaux situés en volume non chauffé 

devront être isolés. 

 L’installation d’une production de chauffage utilisant comme énergie principale une 

énergie fossile n’est pas éligible à la subvention. 

 Les travaux d’isolation des réseaux de distribution de chauffage ne seront éligibles 

qu’en cas de remplacement du système de production de chauffage. 

 En cas de remplacement d’une chaudière collective, des compteurs énergétiques 

devront être installés au départ de chacune des zones chauffées. 

 Une étude de dimensionnement devra être réalisée avant toute installation d’un 

chauffe-eau solaire, d’une chaudière bois (granulés ou plaquette) et d’une pompe à 

chaleur air/eau ou eau/eau. 
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4.1.4. Etre réalisés en cohérence avec l’état du bâtiment existant 

 

 Les travaux de remplacement des menuiseries ne pourront être éligibles que si les 

deux conditions ci-dessous sont respectées : 

o Des travaux d’isolation sont réalisés dans le même temps ou le bâtiment 

présente déjà une isolation correcte. 

o Un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) est installé dans le 

même temps ou une VMC performante est déjà en place. 

 

 Le remplacement d’un système de production ou d’émission de chauffage ne pourra 

être éligible que si l’une des deux conditions suivantes est respectée :  

o En cas de réalisation d’un bouquet de travaux avec, au minimum, des travaux 

d’isolation sur deux parois (murs, toiture, plancher haut, plancher bas, 

menuiseries). 

o En cas de remplacement de chauffage seulement si le bâtiment présente au 

moins deux parois correctement isolées.  

 

a. Modalités de dépose d’un dossier / pièces à fournir 

 

Les dossiers de demande de subvention doivent être déposés en amont des travaux. 

 

Les documents à fournir pour faire acte de candidature sont : 

 Le courrier de candidature  

 Une note de présentation du projet de rénovation 

 

La note de présentation du projet devra mentionner le nom du, ou des, bâtiments concernés 

par la demande de subvention, la nature des travaux prévus, le niveau de performance 

énergétique atteint après travaux (en cas de rénovation globale) et une estimation de la 

date de début des travaux. 

 

Afin que les dossiers de demande de subvention puissent être étudiés, les documents 

suivants devront être fournis au CEP avant la présentation du dossier en Commission Énergie 

et Transition énergétique : 

 Étude énergétique sur le bâtiment (si elle n’a pas été réalisée dans le cadre de la 

mission CEP) ; 

 Devis détaillé des entreprises ou le CCTP et la DPGF complétée par les entreprises 

 Fiches techniques des matériaux et équipements ; 

 Plan de financement estimatif. 

 

Les travaux ne doivent pas avoir été notifiés avant le courrier du SICECO d’accusé de 

réception de la candidature de la collectivité. 

 

 

5. LES ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 
 

La collectivité s’engage à : 

 Associer le CEP le plus en amont possible du projet de rénovation, dès la définition 

du projet, afin qu’il puisse conseiller la collectivité dans ses objectifs de 

performances énergétiques. 
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 Remplir les dossiers de CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) générés par les 

travaux de rénovation retenus dans cet appel à projet et à céder le bénéfice de 

leur vente au SICECO dans la perspective de financer une partie de l’ingénierie 

associée à cet appel à projet. 

 Réaliser et terminer les travaux dans un délai de 3 ans à compter de la date de 

notification de l’attribution de l’aide. 

 

6. LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

a. Accompagnement Technique 

La collectivité bénéficiera de l’assistance de son Conseiller en Energie Partagé (CEP) tout au 

long de son projet de rénovation énergétique. 

 

La collectivité pourra solliciter son CEP pour :  

- Participer à des réunions de validation des différentes phases du projet 

- Assister à la rédaction des pièces techniques pour la consultation des entreprises 

ou de l’équipe de maîtrise d’œuvre (le cas échéant) 

- Analyser les différentes études énergétiques produites par les bureaux d’études 

thermiques (pré-diagnostics, études thermiques, simulations thermiques 

dynamiques, etc…) qu’elles soient réalisées par le bureau d’études mandaté par 

le SICECO ou par un bureau d’études externe. 

- S’assurer de la conformité des prescriptions entre les études thermiques et les 

marchés de travaux. 

 

Après les travaux, l’accompagnement du CEP se poursuit avec la réalisation d’un suivi des 

consommations énergétiques. 

 
b. Accompagnement Financier 

o Base 

Le taux d’aide accordée au titre de ce programme est défini selon le tableau ci-dessous : 

  

% reversement1 Taxe TCCFE  
(Taxe Communale sur la 

Consommation Finale 
d’électricité) 

Montant de l'aide 
(% du montant HT 

des dépenses 
éligibles) 

Plafond de 
subvention (par 

projet) 

Commune rurale 100 % 50%  

30 000 € 
Commune urbaine 

Supérieur ou égal à 75%  50%  

De 50 à 74,9%  35%  

De 25 à 49,9%  20%  

De 12,5 à 24,9% 10%  

Inférieur à 12,5% 0% 

 
1 : le taux retenu est celui en vigueur à l’attribution de la subvention par le Comité Syndical 

(en cas de baisse du taux de reversement de la taxe, le taux de subvention est maintenu 

sous réserve d’une réception des travaux dans les 12 mois suivant la délibération de 

changement de taux de reversement de la taxe) 
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Pour les EPCI, le taux de reversement de la taxe TCCFE qui sera pris en considération est 

celui de la commune sur laquelle est implanté le bâtiment. 

 

La dépense éligible correspond au montant HT des travaux de rénovation énergétique ; elle 

sera définie par le CEP de la collectivité.  

Le montant de la subvention sera calculé sur la base des devis (ou DPGF) des entreprises.  

 

o Bonus 

 

Afin de valoriser la performance de l’enveloppe et la prise en compte du confort d’été, les 

collectivités pourront bénéficier d’une augmentation du plafond de la subvention en cas de 

mise en œuvre d’une isolation des murs par l’extérieur ou de matériaux bio-sourcés. 

 

Cette augmentation de plafond de subvention sera définie de la manière suivante : 

 

Conditions 
Montant maximal 

du bonus 
Nouveau plafond 

de subvention 

Isolation Thermique Extérieure 
(ITE) avec des matériaux 
conventionnels 

5 000 € 

35 000 € 

Matériaux bio-sourcés sur une 
catégorie(1) de parois 

5 000 € 

ITE avec des matériaux bio-sourcés 10 000 € 

40 000 € 
Matériaux bio-sourcés sur deux 
catégories(1) de parois 

10 000 € 

 

(1) : Catégorie de parois = plafonds ou planchers ou murs extérieurs 

 

o Cumul des aides 

 

L’aide financière du SICECO peut être cumulée avec des aides issues d’autres collectivités 

territoriales(2), de l’État et de l’Europe. Toutefois si le cumul prévisionnel des aides 

publiques y compris celle du SICECO atteint 80 % de l’assiette HT du coût de la rénovation 

(MOE, travaux…), le SICECO pourra moduler son aide ou la refuser.  

 
(2) hors aide « Rénovations de bâtiments publics à basse consommation d’énergie et biosourcés » du 

programme Effilogis de la Région pour les bâtiments tertiaires _ Voir « 4. LES OPERATIONS ELIGIBLES ». 

 

 

o Versement de la subvention 

 

La subvention sera versée à la collectivité à la fin des travaux, après réception des pièces 

suivantes : 

 Les justificatifs de paiement des travaux 

 Les dossiers complets de Certificats d’Economies d’Energie 

 Le plan de financement actualisé 

 Le procès-verbal de réception des travaux le cas échéant 

 

Le montant définitif de l’aide versée au titre de cet appel à projet sera calculé sur le 

montant réel des travaux de rénovation énergétique. 
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Le SICECO se réserve le droit de ne pas verser la subvention ou de réclamer le 

remboursement de l’intégralité de la somme versée en cas de manquement du maître 

d’ouvrage à ses obligations stipulées dans le présent règlement. 

 

7. LES MODALITÉS DE SÉLECTION 
 

La Commission Énergie et Transition énergétique du SICECO examinera les dossiers de 

candidature et proposera une sélection de dossiers éligibles au Bureau. 

 

Dans le cas d’un nombre de candidatures trop important, la Commission Énergie et Transition 

Energétique priorisera les projets en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : 

1. Le niveau d’économies d’énergie réalisées est élevé (Gain en kWhEF/m².an) : 

bâtiment présentant le plus d’économies d’énergie après travaux par rapport au 

niveau initial inscrit dans le pré diagnostic ; 

2. Le projet a recours aux énergies renouvelables ; 

3. La part d’autofinancement de la collectivité pour la dépense éligible retenue par 

le SICECO pour le projet est élevée. 

 

Les dossiers seront retenus dans la limite du budget alloué à ce programme. 

 

 

8. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

a. Calendrier 

 

Les dossiers de demande de subvention peuvent être transmis tout au long de l’année à votre 

CEP.  

 

Ils seront examinés 2 fois par an selon les sessions mentionnées ci-dessous : 

 
 Sessions (calendrier prévisionnel) 

Date limite de dépôt des 
pièces du dossier  

20 mars 20 octobre 

Validation des projets Vers le 15 avril Vers le 15 novembre 

 

 

Tous les documents complémentaires au courrier de candidature, nécessaires à la 

programmation du projet, seront demandés à la collectivité par son CEP. En cas de non 

réception des documents demandés 21 jours avant la date de la commission de 

programmation, les projets seront reportés à la session suivante.  

 

b. Processus de sélection des dossiers 

 

A réception du courrier de candidature, les projets sont étudiés sur le plan technique par 

les CEP. Ils sont ensuite présentés pour programmation lors des Commissions Énergie et 

Transition Energétique du SICECO.  

La décision définitive du financement des projets est prise à l’occasion d’une réunion de 

bureau du SICECO. 
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c. Envoi candidature 

 

Un courrier de candidature signé doit être adressé à : 

Monsieur le Président du SICECO 

9A rue René Char 

21000 DIJON 

 

L’envoi du courrier de candidature par mail à votre CEP est également toléré. 

 

Les coordonnées de votre CEP sont mentionnées sur l’annexe 4 du présent règlement. 
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ANNEXE 1 
Logigramme des actions éligibles  
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ANNEXE 2 

Critères techniques (RÉSIDENTIEL : logement) 

 

1. LES TRAVAUX SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT  
 

Travaux 
Performances à 

atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche standardisée 
CEE associée à 

respecter 

Isolation des 
combles ou de 
toitures 

R ≥ 7,5 m².K/W Mise en place d’un pare 
vapeur coté chaud de 
l’isolant. 
 
Une attention 
particulière devra être 
apportée sur la mise en 
œuvre du pare-vapeur 
en cas d’isolant bio-
sourcé ou murs 
anciens. 

Date de visite 
préalable du bâtiment 
obligatoire. 
 
Délai minimal à 
respecter de 7 jours 
entre la date 
d’acceptation des 
travaux et la date de 
début des travaux. 

 
Oui 

 
BAR-EN-101 

Isolation des 
murs 

R ≥ 4 m².K/W Oui BAR-EN-102 

Isolation des 
murs intérieurs 
donnant sur un 
local non chauffé 

R ≥ 3.7 m².K/W Oui BAR-EN-102 

Isolation d’un 
plancher bas 

R ≥ 3 m².K/W Oui BAR-EN-103 

Isolation des 
toitures 
terrasses 

R ≥ 7,5 m².K/W   Oui BAR-EN-105 

Fenêtre ou porte 
fenêtre 

Uw ≤ 1,3 W/m².K 
et Sw ≥ 0,3 
OU 
Uw ≤ 1,7 W/m².K 
et Sw ≥ 0,36 

Avec traitement des 
embrassures et 
isolation des retours 

Avec prise en compte 
de la VMC simple flux, 
prévoir un module 
d’entrée d’air sur 
menuiserie ou entrée 
d’air murale 

Non BAR-EN-104 

Fenêtre de 
toiture 

Uw ≤ 1,5 W/m².K 
et Sw ≤ 0,36 

  Non BAR-EN-104 

Fermeture 
isolante 

∆R ≥ 0,22 m².K/W  

Uniquement intégré 
dans un dossier de 
remplacement des 
menuiseries 

Oui BAR-EN-108 

Protection 
solaire baie 
vitrée 

Sw (stores) ≤ 0,15   Non  

Protection 
solaire 

Brise vue ou BSO 
ou casquette fixe 

  Non  

Porte pleine 
extérieure  

Ud ≤ 1,3 W/m².K  

Uniquement intégré 
dans un dossier de 
remplacement des 
menuiseries ou 
d’isolation des murs 

Non  

 
R : Résistance thermique additionnelle de l’isolant rapportée en m².K/W 

Uw : Performance thermique de la menuiserie installée en W/m².K 

Sw : Facteur solaire du store 

Ud : Performance thermique de la porte installée 

 

 

  



Version 2 – Novembre 2022 Page 11 sur 16 

2. LES TRAVAUX SUR LES SYSTEMES 
UBAT TOUS 

Travaux Performances à atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche 
standardisée 
CEE associée 
à respecter 

VMC Simple flux 

Puissance électrique absorbée ≤ 
0,3 W/m3.h 
Caisson de ventilation de classe 
d’efficacité énergétique B ou > 

VMC 
hygroréglable de 
type A ou B 

 Oui BAR-TH-127 

VMC Double flux  

En individuel : 
Efficacité énergétique de 
l’échangeur > 85 % 
Caisson de ventilation de classe 
d’efficacité énergétique A ou > 
 
En collectif : 
Efficacité énergétique de 
l’échangeur > 75 % 
Caisson de ventilation de classe 
d’efficacité énergétique B ou > 

 

Test d’étanchéité à 
l’air obligatoire  
Isolation des réseaux, 
hors volume chauffé, 
obligatoires 

Oui 
 

BAR-TH-125 
 

Pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau 

ETAS ≥ 111 % pour les PAC 
moyenne et haute température 
ETAS ≥ 126 % pour les PAC basse 
température 

 

Le professionnel rédige 
une note de 
dimensionnement du 
générateur par rapport 
aux déperditions 
calculées à T=Tbase 

Oui BAR-TH-104 

Pompe à chaleur 
hybride 

Efficacité énergétique 
saisonnière (ETAS) ≥ 111 % (PAC 
+ appoint) 

Installation d’un 
régulateur de 
classe IV, V, VI, 
VII ou VIII 

 Oui 
 

BAR-TH-159 

 

Appareil 
indépendant de 
chauffage au bois 

Label flamme verte 7* 
Rendement énergétique 
nominal ≥ 75 % 

  Oui 
 

BAR-TH-112 

 

Chaudière 
biomasse 

Label flamme verte 7*  
Efficacité énergétique 
saisonnière (ETAS) ≥ 77 % (pour 
les chaudières de P ≤ 20 kW) et 
≥ 79 % (pour les chaudières de P 
> 20 kW) 

Installation d’un 
régulateur de 
classe IV, V, VI, 
VII ou VIII 

Le professionnel rédige 
une note de 
dimensionnement du 
générateur par rapport 
aux déperditions 
calculées à T=Tbase 

Oui BAR-TH-113 

Chauffe-eau 
solaire 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 

 

Réalisation d’une 
étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

Oui 

 
BAR-TH-101 
BAR-TH-102 

 

Solaire thermique 
+ PV 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 
Minimum 6 m² 

Productivité ≥ 500 
W/m²  

Réalisation d’une 
étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

Oui BAR-TH-162 

Chauffe-eau 
thermodynamique 

COP ≥ 2,5 (sur air extrait) 
COP ≥ 2,4 (autres cas) 

COP mesuré selon 
la norme EN 
16147 

 Oui BAR-TH-148 

Isolation d’un 
réseau hydraulique 

Calorifugeage de classe ≥ 4 
Selon la norme NF 
EN 12 
828+A1:2014 

Uniquement intégré 
dans un remplacement 
du système de 
chauffage 

Non 
 

BAR-TH-160 
 

Isolation des points 
singuliers 

R ≥ 1,5 m².K/W à une T° 
moyenne de 50°C 
R ≥ 1 m².K/W à une T° 
moyenne de 100°C 

Selon la norme NF 
EN 14303 

Uniquement intégré 
dans un remplacement 
du système de 
chauffage 

Non BAR-TH-161 
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Emetteurs basse 
température pour 
chauffage central  

Dimensionnement avec delta de 
température nominal DTnom ≤ 
40K 
T° de l’eau dans le réseau 
(plancher chauffant) est ≤ 40°C 

Selon la norme EN 
442 
PC associé à un 
dispositif de 
régulation 

 Non 
BAR-TH-110 
BAR-TH-116 

Radiateurs 
électriques 

Avec détection de présence et 
d’ouverture de fenêtres 

Certification NF 
Electricité-
performance 
catégorie 3* oeil 

 Non BAR-TH-158 

 
Lexique :  
ETAS : Efficacité Énergétique Saisonnière (ηs) 

COP : Coefficient de performance 
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ANNEXE 3 

Critères techniques (TERTIAIRE) 

 

1. LES TRAVAUX SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT  
 

Travaux 
Performances à 

atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche standardisée 
CEE associée à 

respecter 

Isolation des 
combles ou de 
toitures 

R ≥ 7,5 m².K/W Mise en place d’un pare 
vapeur coté chaud de 
l’isolant. 
Une attention 
particulière devra être 
apportée sur la mise en 
œuvre du pare-vapeur 
en cas d’isolant bio-
sourcé ou murs 
anciens. 

Délai minimal à 
respecter de 7 jours 
entre la date 
d’acceptation des 
travaux et la date de 
début des travaux et 
de 12 mois entre 2 
actions sur un même 
bâtiment. 

Non BAT-EN-101 

Isolation des 
murs 

R ≥ 4 m².K/W Non BAT-EN-102 

Isolation des 
murs intérieurs 
donnant sur un 
local non chauffé 

R ≥ 3.7 m².K/W Non BAT-EN-102 

Isolation d’un 
plancher bas 

R ≥ 3 m².K/W Non BAT-EN-103 

Isolation des 
toitures 
terrasses 

R ≥ 7,5 m².K/W   
 

Non 
BAT-EN-107 

Fenêtre ou porte 
fenêtre 

Uw ≤ 1,3 W/m².K 
et Sw ≤ 0,35 
 

Avec traitement des 
embrassures et 
isolation des retours 

Avec prise en compte 
de la VMC simple flux, 
prévoir un module 
d’entrée d’air sur 
menuiserie ou entrée 
d’air murale 

Non BAT-EN-104 

Fenêtre de 
toiture 

Uw ≤ 1,5 W/m².K 
et Sw ≤ 0,15 

  Non BAT-EN-104 

Fermeture 
isolante 

∆R ≥ 0,22 m².K/W  

Uniquement intégré 
dans un dossier de 
remplacement des 
menuiseries 

Non  

Protection 
solaire baie 
vitrée 

Sw (stores) ≤ 0,15   Non  

Protection 
solaire 

Brise vue ou BSO 
ou casquette fixe 

  
 

Non 
 

Porte pleine 
extérieure  

Ud ≤ 1,3 W/m².K  

Uniquement intégré 
dans un dossier de 
remplacement des 
menuiseries ou 
d’isolation des murs 

Non  

 
R : Résistance thermique additionnelle de l’isolant rapportée en m².K/W 

Uw : Performance thermique de la menuiserie installée en W/m².K 

Sw : Facteur solaire du store 

Ud : Performance thermique de la porte installée 
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2. LES TRAVAUX SUR LES SYSTEMES 
UBA 

Travaux Performances à atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche 
standardisée 
CEE associée 
à respecter 

VMC Simple flux 
Puissance électrique absorbée 
≤ 0,3 W/m3.h 

VMC hygroréglable 
(de type A ou B) à 
débit d’air constant 
ou modulé 
(proportionnelle ou à 
détection de 
présence/CO₂) 

 Non BAT-TH-125 

VMC Double flux  

Efficacité énergétique de 
l’échangeur > 75 % 
Puissance électrique absorbée 
≤ 0,35 W/m3.h 

VMC autoréglable à 
débit d’air constant 
ou modulé 
(proportionnelle ou à 
détection de 
présence/CO₂, 
horloge) 

Test d’étanchéité à 
l’air obligatoire  
Isolation des réseaux, 
hors volume chauffé, 
obligatoire 

Non 
 

BAT-TH-126 
 

Pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau 

Pour les PAC de P ≤ 400 kW : 
ETAS ≥ 111 % pour les PAC 
moyenne et haute 
température 
ETAS ≥ 126 % pour les PAC 
basse température 
Pour les PAC de P > 400 kW : 
COP ≥ 3,4 

  Non BAT-TH-113 

Pompe à chaleur 
hybride 

Efficacité énergétique 
saisonnière (ETAS) ≥ 111 % 
(PAC + appoint) 

Installation d’un 
régulateur de classe 
IV, V, VI, VII ou VIII 

 Non 
 

 

Appareil 
indépendant de 
chauffage au bois 

Label flamme verte 7* 
Rendement énergétique 
nominal ≥ 75 % 

  Non 
 

 

Chaudière 
biomasse 

Label flamme verte 7*  
Efficacité énergétique 
saisonnière (ETAS) ≥ 83 % 
(pour les chaudières de P ≤ 
500 kW) et rendement PCI ≥ 
92 % (pour les chaudières de P 
> 500 kW) 

Installation d’un 
régulateur de classe 
IV, V, VI, VII ou VIII 

Le professionnel 
rédige une note de 
dimensionnement du 
générateur par 
rapport aux 
déperditions 
calculées à T=Tbase 

Non BAT-TH-157 

Chauffe-eau 
solaire 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 

 

Réalisation d’une 
étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

Non 
 

BAT-TH-111 

Solaire thermique 
+ PV 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 
Minimum 6 m² 

Productivité ≥ 500 
W/m²  
Réalisation d’une 
étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

 Non  

Chauffe-eau 
thermodynamique 

COP ≥ 2,5 (sur air extrait) 
COP ≥ 2,4 (autres cas) 

COP mesuré selon la 
norme EN 16147 

 Non  

Isolation d’un 
réseau hydraulique 

Calorifugeage de classe ≥ 4 
Selon la norme NF EN 
12 828+A1:2014 

Uniquement intégré 
dans un 
remplacement du 
système de chauffage 

Non 
 

BAT-TH-146 
 

Isolation des points 
singuliers 

R ≥ 1,5 m².K/W à une T° 
moyenne de 50°C 
R ≥ 1 m².K/W à une T° 
moyenne de 100°C 

Selon la norme NF EN 
14303 

Uniquement intégré 
dans un 
remplacement du 
système de chauffage 

Non BAT-TH-155 
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Emetteurs basse 
température pour 
chauffage central  

Dimensionnement avec delta 
de température nominal 
DTnom ≤ 30K 
T° de l’eau dans le réseau 
(plancher chauffant) est ≤ 
40°C 

Selon la norme EN 
442 
PC associé à un 
dispositif de 
régulation 

 Non 
BAT-TH-103 
BAT-TH-105 

Radiateurs 
électriques 

Label énergétique Eurovent 
de classe A 

Selon les normes NF 
EN ISO/CEI 17025 et 
NF EN 45011 

 Non BAT-TH-143 

T TOUS 
Lexique :  
ETAS : Efficacité Énergétique Saisonnière (ηs) 

COP : Coefficient de performance   
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ANNEXE 4 

Contact CEP 

 

 

Pour les communes des EPCI suivants et 

ces mêmes EPCI : 
Interlocuteur Mail Téléphone 

 Agglomération Beaune Côte et Sud 

 Rives de Saône 
Manon Ancery mancery@siceco.fr 

 

03 80 50 99 24 

06 31 25 55 57 

 Cap Val de Saône 

 Mirebellois et Fontenois 

 Plaine Dijonnaise 

 Montbardois 

Erwan Gonon egonon@siceco.fr 

 

03 80 50 99 23 

07 87 99 65 40 

 Forêts, Seine et Suzon 

 Tille et Venelle 

 Vallées de la Tille et de l’Ignon 

Maëlle Chapillon mchapillon@siceco.fr 

 

03 80 50 08 86 

06 86 07 00 14 

 Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges 

 Norge et Tille 

 Saulieu 

Arnaud Riffel ariffel@siceco.fr 

 

03 80 50 80 43 

07 86 22 03 97 

 Pays d’Alesia et de la Seine 

 Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche 

 Ouche et Montagne 

Rémi Dumoulin rdumoulin@siceco.fr 

 

03 80 50 99 03 

06 38 18 78 85 

 Pays Arnay Liernais 

 Pays Châtillonnais 

 Terre d’Auxois 

François Mougeot fmougeot@siceco.fr 
03 80 50 08 88 

07 87 07 10 14 
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