
COMPTE-RENDU 

SYNTHÉTIQUE 

Comité Syndical du 26 juin 2019 

Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 26 juin 2019 à 17h00 dans la salle polyvalente 

de la commune de Sombernon. 

Le Président remercie les délégués présents, puis, le quorum étant atteint (77 présents pour 

un quorum de 72), la séance commence. 

1) Allocution du Président :

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

Il explique que la réunion aura pour objet, outre la gestion des affaires courantes,

comme les contrôles de concessions ou l’attribution de subventions pour les travaux

de rénovation énergétique réalisés sur les bâtiments des adhérents du syndicat,

la présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale

des Comptes de Bourgogne Franche-Comté, sur la gestion du SICECO concernant

les exercices 2012 et suivants, ainsi que la réponse du syndicat qui lui a été

communiquée.

Le Président précise qu’à la lecture du rapport, on s’aperçoit que la Chambre Régionale

des Comptes emploie des mots un peu forts pour qualifier certains écarts, notamment

le paragraphe sur les comptes du SICECO qu’elle affirme ne pas “ être fiables ”.

Il aborde l’argumentaire de la CRC, développé autour du dimensionnement des provisions

réservées pour des contentieux.

Le Président rappelle que le syndicat a eu lors des dernières années plusieurs affaires

en cours au Tribunal Administratif, un dossier pour une scierie et un contentieux avec Enedis,

et qu’en cas de jugements défavorables, il aurait fallu régler la somme demandée, d’où

cette prudence dans les provisions.

Le SICECO a donc péché par excès de prudence.

Le Président précise que de nouvelles procédures vont être mises en place pour que

le syndicat s’améliore dans les domaines abordés par la CRC.

Le Président évoque ensuite le séminaire du 15 mai dernier, sur la réflexion stratégique

du SICECO, qui contribue pleinement à satisfaire aux exigences des magistrats dans le sens

où une réflexion est menée par tous pour le positionnement du syndicat par rapport

à la Transition énergétique.

Il remercie d’ailleurs les membres du Comité qui ont participé à ces échanges.
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En conclusion, le Président mentionne la future feuille de route qui devra répondre 

aux besoins des adhérents comme à l’ensemble des usagers. Celle-ci se jouera sur un fond 

de Transition énergétique et sera rythmée par le développement des énergies renouvelables, 

l’intégration de l’énergie dans les projets, les économies d’énergie et la recherche 

d’efficacité et de sobriété énergétique, amenant à terme à une baisse des consommations. 
 

 

2) Désignation du secrétaire de séance : 

David Michelin est choisi comme secrétaire de séance. 
 
 

3) Approbation du compte-rendu du 7 mars 2019 : 

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) Affaires générales et Finances : 

a) Communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

de Bourgogne Franche-Comté sur la gestion du SICECO 

Le Président annonce aux membres du Comité que, par courrier en date du 15 avril 2019, 

reçu au SICECO le 19 avril, la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne-Franche-Comté 

a transmis le rapport d’observations définitives, accompagné des réponses du SICECO, 

sur la gestion du syndicat concernant les exercices 2012 et suivants.  

Il rappelle ensuite les articles suivants du Code des Juridictions Financières : 

 article L.243-6 (extrait) 

“Le rapport d’observations définitives est communiqué par l’exécutif de la collectivité 

territoriale ou de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche 

réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est 

joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu 

à un débat.” 

 article L.243-8 

“Le rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse 

au président d’un établissement public de coopération intercommunale est également 

transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres 

de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite 

à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque 

commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.” 

Ainsi, et conformément aux dispositions susvisées, le rapport d’observations définitives 

et la réponse du SICECO doivent être communiqués à l’assemblée délibérante, et donner 

ensuite lieu à un débat. 

Le Président demande aux délégués du Comité : 

 de prendre acte de la communication à l’assemblée du rapport d’observations 

définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté 

sur la gestion du SICECO concernant les exercices 2012 et suivants, 

ainsi que la réponse du syndicat communiquée à la Chambre Régionale des Comptes ; 
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 de prendre acte de la tenue du débat relatif au rapport d’observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté sur la gestion 

du SICECO concernant les exercices 2012 et suivants. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Juridictions Financières et notamment ses articles L.243-6 et L.243-8, 

Considérant : 

 que la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté a procédé 

au contrôle de la gestion du SICECO pour les exercices 2012 et suivants, 

 qu’à l’issue de ce contrôle, la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-

Comté a transmis un rapport d’observations définitives au syndicat le 15 avril 2019, 

 que le rapport d’observations définitives, intégrant les réponses du SICECO a été 

communiqué à l’assemblée délibérante, ce jour, le 26 juin 2019, 

 que ce rapport doit donner lieu à un débat, 

Après avoir échangé et répondu aux questions des délégués présents, le Comité, 

à l’unanimité des 82 votants (77 présents et 5 pouvoirs) : 

 prend acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté sur la gestion du SICECO 

concernant les exercices 2012 et suivants, ce jour, 26 juin 2019, ainsi que 

de la réponse du syndicat communiquée à la Chambre Régionale des Comptes ; 
 

 et prend acte de la tenue du débat relatif au rapport d’observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté sur la gestion 

du SICECO concernant les exercices 2012 et suivants. 

 

 

b) Nouvelle composition du Comité syndical 

Le Président rappelle aux délégués que la précédente composition du Comité avait été 

entérinée le 7 décembre 2018, après l’élection qui avait eu lieu dans la CLE 8.  

Suite à deux décès, dans les CLE 4 et 6, il a fallu procéder à de nouvelles élections 

lors des réunions du printemps 2019. 

Celles-ci ont eu lieu le 29 mars (CLE 6) et le 3 avril (CLE 4), pour désigner deux délégués 

titulaires au Comité du SICECO. 

Le Président propose aux délégués d’approuver les procès-verbaux des CLE 4 et 6 

et de prendre ainsi acte de la nouvelle composition du Comité syndical, qui sera désormais 

constitué de 144 membres. 

Après en avoir délibéré, le Comité, à l’unanimité des 82 votants (77 présents et 5 pouvoirs), 

vu l’arrêté préfectoral du 3 juin 2019 et les Statuts du SICECO, approuve les procès-verbaux 

des Commissions Locales d’Énergie n°4 et 6 joints en annexe 1. 
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c) Séminaire sur la statégie du SICECO - Information 

Le Président présente aux membres du Comité un document de synthèse sur les résultats 

du séminaire qui a eu lieu le 15 mai (voir le document joint en annexe 2). 

Il fait part également du calendrier prévisionnel pour la fin de l’année : 

 Fin septembre  prospective financière avec la société KPMG 

 Fin octobre  réunions de travail en Commissions, au Bureau, éventuellement Comité 

 Début novembre  présentation de la Stratégie lors des réunions de CLE 

 18 décembre  présentation au Comité et intégration de la Stratégie au DOB 2020 

 
 

d) Présentation des marchés attribués au cours du 1er semestre 2019 
 

Objet du marché Attributaire Montant HT Procédure 

Etudes de faisabilité des chaufferies 
bois (marché sur 4 ans reconductible 
chaque année par tacite reconduction)  

Bureau 
d’études 

Benoit Samuel 
(70500 Courcuire) 

Maximum 
de 200 000 € 
pour la durée 

du marché 

Adaptée 

Etude de faisabilité d’une unité 
de méthanisation agricole sur le site 
de l’abbaye Notre-Dame de Citeaux 
sur le territoire de la commune de 
Saint Nicolas les Citeaux 

Entreprise 

S3d Ingénierie 

(44000 Nantes) 

20 970 € Adaptée 

Refonte du site internet avec 
sa maintenance et son hébergement  

Planet 
Bourgogne 

(21850 
St Apollinaire) 

44 020 € Adaptée 

Mission de coordination SPS – Niveau 2 
réalisée dans le cadre de la 
construction d’une chaufferie bois 
avec réseau de chaleur à Saulieu 

BUREAUX 
VERITAS 

CONSTRUCTION 
(21000 DIJON) 

1 890 € Adaptée 

Mission de contrôle technique réalisée 
dans le cadre de la construction 
d’une chaufferie bois avec réseau 
de chaleur à Saulieu 

BUREAUX 
VERITAS 

CONSTRUCTION 
(21000 DIJON) 

3 370 € Adaptée 

 
 

e) Convention de partenariat : utilisation des crédits 2018 

Le Président rappelle aux membres du Comité que le contrat de Concession 

de la distribution d'énergie électrique, signé entre le SICECO, Enedis et EDF prévoit, 

dans une convention de partenariat datée du 22 décembre 1998, le versement annuel 

d'une redevance financière. 

Conformément à l'article 3 de cette convention, l'assemblée délibérante du SICECO prend 

acte, avant le 30 juin de chaque année, de l'utilisation des crédits versés au titre de l'année 

précédente. 
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Le Président indique que la convention de partenariat a permis, au titre du budget 2018, 

le financement des dépenses suivantes : 

Montant de la convention de partenariat versé par Enedis 
au titre de l’exercice 2018 

1 154 059 € 

 

UTILISATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 

Maîtrise de la demande en énergies et études énergies renouvelables 11 098 € 

Mise en sécurité de l'éclairage des voies 574 798 € 

Prises d'illumination 51 034 € 

Subventions pour branchements électriques 33 904 € 

Travaux Eclairage Public (intermittents, Feux signalisation…) 378 104 € 

Investissements au profit de la mobilité électrique 105 121 € 

TOTAL 1 154 059 € 

 

Après avoir présenté le tableau ci-dessus, le Comité, à l’unanimité des 82 votants 

(77 présents et 5 pouvoirs), prend acte de l'utilisation des crédits issus de la redevance 

versée au titre de la convention de partenariat pour l’exercice 2018. 
 

5) Affaires techniques – Énergie : 

a) Contrôles des concessions de distribution d’électricité et de gaz naturel 2016 et 2017 – 

Motion de refus 

Bruno Kablitz, Responsable du service technique présente les bilans des contrôles 

de concessions de distribution d’électricité et de gaz naturel 2016 et 2017 (voir les annexes 

3 et 4). 
 

En ce qui concerne la concession de distribution d’électricité, le Président rappelle que, 

par des motions successives votées en assemblée générale, les comptes rendus annuels 

d’ENEDIS/EDF ont été refusés depuis l’exercice 2011. 

Au vu du résultat de l’analyse des comptes rendus annuels et du contrôle des données 

complémentaires fournies par le concessionnaire Enedis pour les exercices 2016 et 2017, 

le SICECO constate que les griefs faits au concessionnaire lors des motions précédentes 

restent toujours valides, et que plusieurs demandes d’information n’ont pas été suivies 

de réponse par le concessionnaire Enedis et propose donc de refuser à nouveau 

ces comptes rendus. 

Les données non fournies par le concessionnaire Enedis ne permettent pas de vérifier 

en détail les conséquences importantes des modifications successives de périmètre 

intervenues en 2012 (Beaune et Châtillon sur Seine), 2013 (Rougemont), 2017 (redécoupage 

avec Dijon-Métropole). 

Après en avoir délibéré, les délégués de la CLE 12 ne prenant pas part au vote, le Comité, 

par 75 voix pour et 1 abstention (71 présents et 5 pouvoirs), adopte la motion jointe 

en annexe 5, refuse les informations contenues dans le compte rendu d'activités de 

la concession pour les années 2016 et 2017, et donne pouvoir au Président d'en informer 

la direction territoriale d’Enedis, de saisir Monsieur le Préfet, la Chambre régionale 

des Comptes, la Commission de Régulation de l’Energie et MM. les Commissaires 

aux Comptes d’Enedis. 
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b) Programmes d’aide aux rénovations énergétiques des bâtiments existants des adhérents 

« rénovations BBC » et « rénovation non BBC », et «régulation-télégestion 

des équipements» 

Le Président rappelle aux membres du Comité la mise en place de 3 programmes d’aides 

aux rénovations énergétiques des bâtiments existants des communes et EPCI dans l’objectif 

d’apporter un soutien financier aux travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique 

des bâtiments d’un maximum d’adhérents. 

Le Président présente la programmation ci-jointe des projets relevant de l’Appel à projets 

« Rénovation énergétique BBC des bâtiments communaux et communautaires », ainsi que 

celle relative à l’Appel à projets « Rénovation énergétique NON BBC des bâtiments 

communaux et communautaires ». 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 82 votants (77 présents et 5 pouvoirs), le Comité 

décide d’attribuer les aides aux projets relevant des Appels à projets « Rénovation 

énergétique BBC des bâtiments communaux et communautaires » et « Rénovation 

énergétique NON BBC des bâtiments communaux et communautaires » (liste jointe 

en annexe 6), définies sur la base des APD et devis transmis, les aides versées seront 

ajustées selon les factures définitives acquittées et approuvées par le SICECO, et d’autoriser 

le Président, Jacques Jacquenet, à signer tous les documents issus de cette décision. 

 
 

c) Programme Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) des Territoires à Énergie Positive 

pour la Croissance Verte (TEPCV) de la Communauté de Communes de Gevrey-

Chambertin et de Nuits-Saint-Georges – Affectation du surplus de la vente des CEE 

Le Président rappelle que l’une des actions de la démarche Territoires à Énergie Positive 

pour la Croissance Verte (TEPCV) lancée par la communauté de communes de de Gevrey-

Chambertin Nuits-Saint-Georges a consisté, avec le concours du SICECO, à moderniser plus 

de 1 000 luminaires d’éclairage public sur le territoire de 11 communes. 

L’aide accordée au départ par l’Etat (60%) pour le financement d’une partie importante 

de ces travaux de travaux est apportée indirectement sous forme d’attribution 

de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour 10 communes. 

La valorisation de ces CEE par le SICECO conduit à une recette de 1 331 028 € qui dépasse 

largement le montant de la subvention à reverser aux communes (548 921 €) et même 

du montant total des travaux (914 869 € HT), laissant un reliquat de 782 107 €. 

Le Président propose qu’une partie de cette recette exceptionnelle puisse être réaffectée 

à des communes du territoire dont elle est issue, pour y favoriser la réalisation rapide 

de travaux de même nature (modernisation et rénovation de l’éclairage public). 

Un premier bilan technique indicatif des installations d’éclairage public (voir détail joint en 

annexe 7) des 45 communes de la communauté de communes n’ayant pas bénéficié 

de travaux dans le cadre de la démarche TEPCV, permet d’identifier, dans 35 communes, 

227 luminaires de type « boules » et 1 632 luminaires vétustes nécessitant une intervention 

à court terme. 

La rénovation de ces 1 859 luminaires correspondrait (environ 1 310 € TTC/luminaire) 

à un montant de travaux estimé à 2 430 000 € TTC, avec, selon les modalités d’aide 

en vigueur, une subvention du SICECO de 1 336 500 € (55%) et un reste à charge 

pour les communes de 1 093 000 € (45%) et une réalisation sur une durée d’au moins 5 ans. 
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Pour accélérer cette rénovation, par analogie avec les conditions obtenues dans le cadre de 

la démarche TEPCV, il est proposé de définir un programme spécial de rénovation 

de l’éclairage public avec une participation communale limitée à 20%. 

 

 

Modalités 

standards 

SICECO 

Travaux 

(k€ TTC) 

Modalités 

exceptionnelles 

(45 communes) 

Travaux 

(k€ TTC) 

Rappel TEPCV  

 (11 communes) 

Travaux 

(k€ TTC) 

SICECO 55% 1 337 55% 1 337 20% 220 

Communes 45% 1 093 20% 486 20% 220 

« Bonus » - - 25% 607 60% 658 

Total 100% 2 430 100% 2 430 100% 1 098 

 

La réalisation de ce programme accéléré de travaux de rénovation nécessite donc une enveloppe 

d’aide « supplémentaire » d’environ 600 000 €, à étaler sur au moins deux exercices. 

Le reliquat de 182 107 € est mutualisé au bénéfice de l’ensemble des adhérents. 

Le Président propose donc de retenir, en s’appuyant sur l’état des installations, ce principe 

d’abondement des aides actuelles pour permettre au territoire de la communauté de communes 

de de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges de poursuivre à un rythme soutenu la rénovation 

de son éclairage public. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 82 votants (77 présents et 5 pouvoirs), le Comité 

décide : 

 de valider l’affectation d’une enveloppe exceptionnelle de 2 400 000 € TTC de travaux 

réservée à 45 communes de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin Nuits-

Saint-Georges ; 

 de réserver cette enveloppe uniquement à des travaux de modernisation et de rénovation 

de l’éclairage public ; 

 de valider un taux d’aide unique de 80% sans plafond pour tous les travaux éligibles 

à cette enveloppe ; 

 de valider la liste initiale de travaux éligibles dans 35 communes en limitant pour 

ces communes, la possibilité d’inscription de travaux sur cette enveloppe aux exercices 

budgétaires 2020, 2021 et 2022 ;  

 de confier à la commission Equipements Electriques Communaux et au Bureau le soin 

d’ajuster la répartition initiale des travaux éligibles à cette enveloppe entre 

les 45 communes et de prolonger les délais de réalisation pour les adhérents non inclus 

dans la liste initiale ; 

 et d’autoriser le Président du SICECO, Jacques Jacquenet, à signer toutes les pièces 

administratives ou comptables correspondantes. 
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d) Programme Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) des Territoires à Énergie Positive 

pour la Croissance Verte (TEPCV) du Parc Naturel Régional du Morvan – Affectation 

du surplus de la vente des CEE 

Le Président rappelle que le Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan, en tant que lauréat 

Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), a pu bénéficier 

du programme de Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) spécifique PRO-INNO-08 

aux territoires TEPCV. 

Dans ce cadre, le PNR du Morvan a lancé en partenariat avec SICECO une campagne 

de rénovation énergétique des bâtiments publics pour ses adhérents ayant transféré 

la compétence « Conseil en Énergie Partagé (CEP) » au Syndicat. 5 opérations 

d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments ont ainsi pu être valorisées 

par le programme CEE TEPCV pour 3 collectivités du PNR du Morvan. 

La valorisation de ces CEE par le SICECO conduit à une recette de 28 310 € qui dépasse 

le montant de la subvention à reverser aux communes (16 142 €) afin de couvrir la dépense 

éligible des travaux au dispositif (pour mémoire, l’investissement total des 5 opérations 

porté par les 3 collectivités est de 197 464 € HT), laissant un reliquat de 12 168 €. 

Le Président propose qu’au regard de son montant, cette recette exceptionnelle puisse être 

réaffectée aux 30 communes du territoire dont elle est issue, pour y favoriser la réalisation 

d’actions en faveur de la transition énergétique. 

Aussi, le Président suggère que ce bonus de 405 € par commune soit reversé aux communes, 

en plus des subventions habituelles du SICECO, au 1er dossier de travaux de rénovation 

d’éclairage public ou du patrimoine bâti demandé par la commune, ou pour aider toute 

démarche en faveur de la transition énergétique sollicitée par la collectivité, voire même 

pour les communes qui ne réaliseraient pas de travaux dans l’immédiat, réduire le coût de 

la maintenance d’éclairage public. 

Le Président propose donc de retenir ce principe d’abondement des aides actuelles 

pour permettre au territoire du PNR du Morvan de poursuivre leur action en faveur 

de la transition énergétique. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 82 votants (77 présents et 5 pouvoirs), le Comité 

décide : 

 de valider l’affectation d’une enveloppe exceptionnelle de 12 168 € de subventions 

réservée aux 30 communes du Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan 

en  abondement des subventions habituelles du SICECO ; 

 de réserver cette enveloppe à des travaux de rénovation d’éclairage public ou 

du patrimoine bâti, ou à toute démarche en faveur de la transition énergétique, 

voire même pour les communes qui ne réaliseraient pas de travaux dans l’immédiat, 

à la réduction du coût de la maintenance d’éclairage public ; 

 de valider la possibilité d’inscription de travaux sur cette enveloppe aux exercices 

budgétaires 2020, 2021 et 2022; 

 et d’autoriser le Président du SICECO, Jacques Jacquenet, à signer toutes les pièces 

administratives ou comptables correspondantes. 
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6) Agenda

• Mercredi 3 juillet – 14h00 : Conseil d’administration SEML suivi de la signature

des statuts et du pacte des actionnaires (conférence de presse à l’issue à 14h15)

• Jeudi 4 juillet – 9h00 : Présentation CRAC 2018

• Mardi 17 septembre – 10h00 : CCSPL

• Jeudi 19 septembre – 15h30 : Rencontres Eclairage public (AFE-SICECO)

• Courant octobre : Conférence Gaz Vert

• Réunions de CLÉ : du 4 au 19 novembre

• Calendrier budgétaire:

- Commission AG S48

- Réunion bureau S49

- DOB le 18 décembre

- BP fin janvier début février 2020

• Jeudi 12 et vendredi 13 décembre : Cité 21

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

à 19h00. 



J;i7 territoire 
� d'énergie 

siceco CÔTE-D'OR 

COMMISSION LOCALE D'ENERGIE 
RIVIERES ET PLAINES 

(CLE 4) 

PR OC ES-VERBAL 

DE LA SEANCE DU VENDREDI 29 MARS 2019 

Sur convocation en date du 13 mars 2019, les membres de la Commission Locale d'Energie 
Rivières et Plaines (CLE 4) se sont réunis le mercredi 3 avril 2019 à 18h30 dans la salle 
des fêtes de Collonges-et-Premières. 

La séance est ouverte sous la présidence de Hugues Antoine, Président de la CLE, 
qui accueille les délégués de la Commission et en présence de Jacques Jacquenet, 
Président du SICECO. 

Le Président de CLE informe les délégués que 

� Monsieur Jacques Lauriot, Maire et délégué titulaire de la commune de Tart le Bas,

et délégué titulaire CLE, est décédé. 

La commune a désigné Madame Marie-Paule Fontaine, le nouveau Maire, comme délégué 
titulaire de la commune. 

Il convient de désigner un nouveau délégué titulaire au Comité du SICECO. 

ELECTION D'UN DELEGUE TITULAIRE AU COMITE SYNDICAL 

Le Président de la CLE, après avoir fait appel aux candidats potentiels, invite les délégués 
à procéder à l'élection. 
Il rappelle que seul un délégué communal titulaire peut être candidat pour être délégué 
au Comité syndical (même suppléant) et que les maires ici présents, qui ne sont pas 
délégués, ne peuvent prendre part au vote. 

Fait acte de candidature 
Marie-Paule Fontaine, représentant la commune de Tart le Bas. 

Le Président propose aux délégués de procéder à l'élection à main levée, du fait 
qu'un seul candidat se soit présenté. L'assistance accepte. 

Marie-Paule Fontaine, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamée déléguée titulaire au Comité du SICECO.

Le Président du SICECO 

\ \ - J �J2L0.e.v-.,���1---
J 

Jacques JACQUENET 

Le Présider,� �e la CLE

H 

Annexe 1





LE SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES EN CÔTE-D’OR

SYNTHÈSE
SÉMINAIRE STRATÉGIQUE
Mercredi 15 mai 2019, Sombernon

Annexe 2



I - PROPOS INTRODUCTIFS DE JACQUES JACQUENET, PRÉSIDENT DU SICECO, TERRITOIRE 
D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR

Le Président exprime son plaisir d’accueillir les délégués à Sombernon pour un 
tout autre exercice que celui de l’Assemble générale : réfléchir et, ensemble, 
se poser les bonnes questions afin de définir une stratégie cohérente pour le 
syndicat, ses adhérents mais plus largement pour tous les citoyens.

La mutation du paysage énergétique est en route. À l’origine de ces profonds 
changements, on trouve notamment les directives européennes et les lois 
françaises sur l’énergie (auto consommation par exemple), l’ouverture des 
marchés, les programmations pluriannuelles de l’énergie, les nouveaux 
acteurs, les nouvelles technologies, dans l’objectif de respecter les délais 
«serrés» de mise en œuvre de la transition énergétique. Même si l’énergie est 
une question politique gérée par l’État, il incombe aux syndicats d’énergies de 
faire converger l’efficacité énergétique avec la cohésion territoriale et sociale. 
Qui de mieux placé, à l’échelle du territoire que le SICECO pour contribuer à 
l’atteinte de cet objectif côté collectivités ? 

Le Président rappelle que, depuis sa création, le SICECO repose sur des 
valeurs de mutualisation et de solidarité. Les syndicats, à l’échelle nationale, 
sont d’ailleurs reconnus pour leur proximité et leur ancrage au plus près 
des habitants. Désormais, avec les 675 communes et les 18 EPCI à fiscalité 
propre dans ses rangs, le SICECO et l’ensemble du bloc communal peuvent 
faire front commun.

Le contexte est propice à ce que les élus du SICECO s’interrogent sur la 
stratégie et l’efficacité de leurs actions, mettant à jour, par la même occasion, 
la stratégie énergétique départementale élaborée dès 2012. Et le Président 
a décidé d’y associer l’ensemble des adhérents. D’abord par un questionnaire 
en ligne, mais aussi par l’organisation de ce séminaire qui permettra 
notamment d’alimenter le prochain Débat d’Orientation Budgétaire pour 
2020, à l’automne.

Depuis une dizaine d’années, le SICECO a développé ses activités afin de 
répondre aux besoins de ses adhérents vis-à-vis des enjeux de la transition 
énergétique. Le Président ne pense pas que le SICECO se soit dispersé, 
puisqu’en 2012, grâce à l’étude sur la stratégie énergétique départementale, 
les élus avaient déjà tracé une feuille de route précise, issue d’une large 
consultation et d’un travail en commun avec ses partenaires. 

Mais au regard des évolutions du paysage énergétique, le Président souhaite 
qu’aujourd’hui, les élus du SICECO se posent à nouveau les bonnes questions 
afin de se préparer mais aussi de préparer les adhérents, voire les habitants, 
aux défis qui se présentent à eux. 



Le Président demande aux délégués de réfléchir aux activités du SICECO en recherchant un mix équilibré, efficace et 
fonction des capacités financières. Il cite ensuite quelques pistes de réflexion : 

Le renouvellement du patrimoine d’éclairage public ne contribuerait-il pas à générer des économies d’énergie 
et financières au bénéfice des adhérents ?

L’investissement dans des productions d’énergies d’origine renouvelable ne limiterait-il pas les émissions de 
CO2 tout en assurant des bénéfices pour le SICECO ?

Le déploiement de la mobilité gaz ne pourrait-il pas bénéficier aux habitants du territoire, au déploiement du 
réseau gaz, à l’agriculture, au secteur de l’automobile français ?

Les pistes ne manquent pas et il est possible de répondre parfois à plusieurs objectifs en développant une seule activité.

Pour le Président, il est important d’organiser et de structurer les coopérations entre les territoires et leurs différents 
acteurs. 

Il précise, enfin, que la FNCCR éditera prochainement un livre blanc qui sera un excellent guide pour compléter les 
réflexions de ce jour. 

Il est également essentiel de communiquer sur les activités du syndicat et sur la manière vertueuse dont il utilise la 
taxe électrique collectée auprès de tous les usagers de l’électricité au moment où certains veulent faire croire que les 
syndicats d’énergies sont inefficaces, opaques et pas équitables !  

Plus généralement, les scientifiques nous alertent régulièrement sur les risques liés à l’évolution du climat et à la dégradation 
de l’environnement. Selon eux, « aucun des scénarios envisagés jusqu’à présent ne permettra d’inverser la tendance actuelle 
d’érosion de la biodiversité et d’émission de CO2 ». Seuls des changements fondamentaux et en profondeur remettant en cause 
nos modes de vies le permettraient. Et parmi eux, ils citent le « changement des modèles de production et de consommation 
d’énergie », le « changement des modes de gouvernance » ou encore « la suppression des incitations et subventions néfastes à 
l’environnement et leur remplacement par des subventions bénéfiques ».

En conclusion, un travail lourd et difficile doit être mené. Mais il en va de la vie, de la survie de la planète et avec elle, 
celle de nos enfants et de leurs enfants. Il est plus que temps de réagir et de prendre en main notre avenir énergétique. 

Le Président passe, ensuite, la parole à Aymar de Germay, du bureau d’études Tilia, qui va se charger de rappeler 
le contexte, mais aussi de présenter des exemples d’activités mises en place par d’autres syndicats. Il termine son 
propos en souhaitant une réflexion fructueuse au bénéfice des communes, des communautés de communes et de 
leurs habitants.



II - LES SYNDICATS D’ÉNERGIE À LA CROISÉE DES ENJEUX DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
AYMAR DE GERMAY DU CABINET TILIA

L’orateur évoque les enjeux de transition énergétique auxquels est confrontée 
la France. Il évoque les priorités : baisse des consommations énergétiques 
et développement des énergies renouvelables en illustrant ces propos par 
différentes données chiffrées. Il souligne l’importance des économies à 
réaliser sur le bâti privé et public.

Dans un contexte d’une gestion de l’énergie de plus en plus décentralisée, 
les collectivités ont un rôle majeur à jouer en partenariat avec les syndicats 
d’énergies. Grâce aux évolutions législatives et aux innovations technologiques, 
les possibilités sont multiples. Il est de la responsabilité des AODE (Autorités 
organisatrices de l’énergie telles que le SICECO) d’accompagner au mieux les 
collectivités dans cette transition énergétique, mais pas seulement, compte 
tenu de leurs missions d’aménagement du territoire, de mutualisation et de 
solidarité territoriale. 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES PAR D’AUTRES SYNDICATS

Réalisation et exploitation de plates-formes de compostage de déchets (SIEEEN-58)

Informatisation des mairies et accompagnement à l’e-administration (SIEEEN-58)

Vendée Hydrogène : production d’hydrogène «vert» (éoliennes) et distribution auprès de clients captifs (85)

Pré-étude économique pour l’achat de véhicules à carburants alternatifs pour les collectivités (SYDEV-85)

Assistance technique pour obtenir des chiffrages fiables et précis, évaluer, anticiper et optimiser la mise en 
place des réseaux secs (électricité, télécom, fibre optique, éclairage public) (SIEL-42)

Instruction autorisation d’urbanisme (SDEEG-33)

Développement d’un réseau de stations-service GNV-BioGNV (gaz naturel pour véhicule) pour poids-lourds 
(la SEML régionale de Bretagne avec les syndicats d’énergies)

La participation à des projets au titre de l’autoconsommation, la mise en œuvre et l’exploitation de réseaux 
intelligents de type smart-grids, (SDEF-29),

Le développement de concession gaz propane pour les communes non desservies en gaz naturel (SDE18)

Mission d’AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage) pour les travaux d’efficacité énergétique, de sécurité et 
d’accessibilité (SDE18), de voirie ou d’aménagement (SIDEC-39, Territoire d’énergie Lot-46)

PCRS, cartographie et gestion des données publiques (SIEIL-37)

 Groupements de commande pour des biens ou services en lien avec l’énergie (SDEE47)

 Mutualisation de la RODP (Redevance d’occupation du domaine public) Orange (SYDESL-71)

À l’issue de cette intervention, le délégué de Beaune souligne l’importance d’intégrer les enjeux énergétiques le 
plus en amont possible dans le cadre de la révision des règles d’urbanisme et de l’instruction des nouveaux projets 
d’aménagement des territoires.



III - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE, AYMAR DE GERMAY DU 
CABINET TILIA

Il indique que 135 questionnaires ont été complétés, ce qui traduit une forte participation et souligne l’intérêt porté par 
les élus au SICECO. Il remercie les élus pour leur implication dans cette démarche et les informe que ceux qui n’ont pas 
encore répondu au questionnaire peuvent encore le faire d’ici à fin juin.

Au-delà du relevé exhaustif des résultats et des commentaires, il évoque un fort niveau de satisfaction (entre 93 et 99 % 
sur toutes les questions liées au fonctionnement interne).

Les éléments positifs qui sont généralement soulignés sont les suivants : personnel compétent et disponible, bon 
niveau de communication et d’information, organisation satisfaisante (Commissions techniques, Commissions Locales 
d’Énergie (CLE), Comité syndical et Bureau), les décisions prises vont dans le bon sens…

Il présente les résultats en détail et évoque les principales remarques et suggestions formulées par les délégués : 
améliorer et simplifier les comptes-rendus des différentes instances, faire un point plus régulier avec les communes, 
sensibiliser les élus et les préparer au mieux aux enjeux de la transition énergétique, raccourcir certains délais et, si 
possible, apporter une participation financière plus importante, notamment pour les plus petites communes.

Il détaille les notations apportées aux différentes compétences. Pour certaines (gaz, réseau de chaleur, bornes de 
recharge de véhicules électriques, groupements d’achats d’énergie, service de planification énergétique), la part des 
notes basses ou moyennes indique que des questions doivent être posées sur la qualité de l’information donnée ou le 
mode de fonctionnement de ces compétences.

Sur les évolutions du SICECO depuis 2009, il note que 95 % des élus sont satisfaits du chemin parcouru en 10 ans et 
évoque un besoin d’information sur les missions menées par la Régie Côte d’Or Chaleur et, dans une moindre mesure, 
la SEML Côte-d’Or Énergies. À noter que l’éolien cristallise quelques réserves et oppositions…

Enfin, s’agissant de l’évolution future des missions du SICECO, il liste les principaux enseignements :

Attente forte vis-à-vis de l’éclairage public (rénovation, baisse de la dépense énergétique, éclairage intelligent...)

Demande d’accompagnement pour déployer des objets connectés sur la base du réseau d’éclairage public, 
notamment la vidéosurveillance

Souhait d’accélérer la transition énergétique et la production d’énergies renouvelables dans les communes, 
principalement en photovoltaïque (autoconsommation et vente de surplus)

Poursuivre et amplifier les travaux d’efficacité énergétique sur le bâti public

EN RÉSUMÉ

135 questionnaires complétés

entre 93 et 99 % de satisfaction pour les questions liées au fonctionnement interne

95 % des élus sont satisfaits du chemin parcouru en 10 ans



Pascal Grappin présente la situation financière actuelle du syndicat : tous les 
indicateurs sont au vert, aussi bien en terme d’endettement (encours de 
420 000 € au 31/12/2018 et capacité de désendettement de 0,1 année), 
que de capacité d’autofinancement nette (3,9 millions d’euros) ou encore de 
résultat de clôture (3,17 millions d’euros). 

Il évoque ensuite l’analyse qui a été réalisée par KPMG sur les perspectives 
financières du SICECO. Il détaille l’ensemble des hypothèses retenues pour 
réaliser cet exercice et présente les résultats : évolution satisfaisante de 
l’autofinancement (Capacité d’autofinancement nette estimée de 3,5 millions 
d’euros en 2023) et importante capacité d’endettement du SICECO 
(29,7 millions d’euros ) pour financer de nouvelles actions en matière de 
transition énergétique. 

Il insiste sur le fait qu’il s’agit de trouver le bon mix parmi les actions à retenir, 
de répartir les efforts financiers en fonction des priorités et de développer 
des activités équilibrées financièrement (gagnant pour les communes, neutre 
pour le SICECO).

IV - PRÉSENTATION DE L’ANALYSE FINANCIÈRE DE KPMG (CABINET D’AUDIT, DE CONSEIL 
ET D’EXPERTISE COMPTABLE) PASCAL GRAPPIN, 1ER VICE-PRÉSIDENT DU SICECO

V - TRAVAIL EN GROUPE

Les délégués sont ensuite répartis (selon l’ordre alphabétique) en quatre groupes de travail. Aymar de Germay (Tilia) 
présente l’exercice : échanger ensemble pour dégager un consensus sur le thème du groupe, puis se mettre d’accord 
sur 3 à 5 mots qui représentent le mieux les souhaits d’évolution.  

Les délégués disposent d’une heure environ et sont assistés par deux agents du SICECO : l’un pour animer les débats, 
l’autre pour rédiger le compte-rendu et permettre ainsi à l’élu désigné rapporteur de présenter les conclusions du 
groupe lors de la réunion de restitution.

VI - RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPE

ATELIER 1 : FAIRE ÉVOLUER NOS MISSIONS HISTORIQUES (ÉLECTRICITÉ 
ET GAZ) 

Participants : de Hugues Antoine à Yoann Dumont 

Maintien de la qualité du réseau : concertation active avec les communes 
et expertise du SICECO à maintenir

Élargissement de la maîtrise d’ouvrage (revoir les seuils)

Favoriser le développement des énergies renouvelables et 
l’autoconsommation. Mais le SICECO doit avoir un droit d’expertise sur leur 
localisation et faire en sorte que les producteurs et l’autoconsommation 
ne viennent pas perturber le modèle actuel

Développer le(s) réseau(x) de gaz : pas n’importe comment, ni 
partout. Soutien financier aux nouvelles dessertes et réalisation 
d’expérimentations en termes de réseaux de « gaz vert » (méthanisation) 
et de mobilité (GNV, Bio-GNV)

Rendre le SICECO « attractif » pour que les communes délèguent la 
compétence gaz (échéance 2023)

Les rapporteurs disposent de 5 minutes pour présenter la synthèse de leur atelier.



ATELIER 2 : DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DÉPLOYER 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Participants : de Patrick Duthu à Lionel Houee

Soutien technique du SICECO dans le cadre d’une discussion avec les 
architectes des bâtiments de France à la vue du nombre important de 
bâtiments classés dans les communes

Maintenir et développer les subventions, y compris et surtout les 
subventions fléchées sur des travaux de moindre ampleur (ex : Appel à 
projet non-BBC [Bâtiment basse consommation])

Fédérer et se faire le porte-parole des difficultés, notamment 
règlementaires,  rencontrées pour le développement des énergies 
renouvelables

Travailler sur la sensibilisation/la communication par l’exemple en 
organisant des visites objectives : montrer des installations et partager 
les expériences. Dire ce qui va et ce qui ne va pas

Travailler sur le développement de l’injection dans le réseau gaz et le 
stockage de l’hydrogène, de l’autoconsommation photovoltaïque (aide 
technique et financière du SICECO) et proposer des groupements de 
commande au bénéfice des communes et des intercommunalités

ATELIER 3 : ÉCLAIRER MIEUX ET PROPOSER DES OBJETS CONNECTÉS

Participants : de Michel Jardel à Michel Pauset

Favoriser la transformation de la totalité de l’éclairage public en LED sur 
le territoire

Réflexion sur l’augmentation des subventions pour aider à la rénovation 
du parc

Communiquer sur les nouvelles solutions d’éclairage

Transmettre plus d’information, de sensibilisation sur les innovations en 
termes d’éclairage / d’objets connectés (éclairage avec capteur eau/air, 
borne de recharge, …) via des présentations, notes

Information et conseil sur les évolutions des techniques et incitation

Sécurité et convivialité : utiliser notamment l’éclairage public pour créer 
des espaces de convivialité (en lien avec un paysagiste) et sécuriser les 
entrées de ville 

Conseiller lors de la mise en place des nouveaux équipements, créer 
des fiches synthétiques sur les solutions existantes, mettre en place 
des commissions de travail réunissant élus et services sur les solutions 
possibles en matière d’amélioration de l’éclairage public, proposer des 
visites sur site (mettre en place un secteur de démonstration) et mettre 
à disposition un conseil en conception d’éclairage (concepteur lumière)

Réflexion sur ce qui doit être éclairé : engager une réflexion sur la visibilité 
minimum attendue pour les citoyens, le patrimoine (architectural et 
paysager) en lien avec la biodiversité, la préservation du ciel nocturne, ...



ATELIER 4 : ÉLARGIR NOS COMPÉTENCES POUR MIEUX SERVIR LES 
ADHÉRENTS 

Participants : de Francis Perreau à Guy Vincent-Viry

Communication/accompagnement des communes : pour les adhérents, 
rappeler les différentes missions et interventions du SICECO (guide du 
délégué/contacter mairie +délégués élus), renforcer la communication en 
direction des citoyens (ex : LINKY, espace info énergie)

Finaliser la stratégie avant la fin de mandat (feuille de route pour l’avenir),

Stratégie énergétique des territoires : accompagnement des PCAET pour 
les entités inférieures à 20 000 habitants

Fibre optique / Vidéosurveillance / Connexion des bâtiments entre eux 
(gestion technique centralisée de tous les équipements publics)

Énergies renouvelables : travailler sur la partie stockage des énergies, 
l’autoconsommation, la poursuite du développement des énergies 
renouvelables et du mix énergétique, étudier la problématique de la 
gestion des déchets (plateforme de compostage)

Gaz : développer réseaux gaz/propane, la mobilité gaz (GNV, gaz naturel 
véhicule) et réfléchir à la mise en place de groupements d’achat propane 
pour particuliers

À l’issue des présentations, trois sujets sont évoqués avec les délégués :

Une question sur la vidéosurveillance et l’intervention que pourrait assurer le SICECO en la matière et sur le type 
d’objets connectés que l’on pourrait déployer sur le réseau d’éclairage public. Sur la vidéosurveillance, le Président 
indique que l’intervention du SICECO devrait se limiter à l’installation et la maintenance du matériel ; l’exploitation 
demeurant, naturellement, de la compétence de chaque commune. S’agissant des objets connectés, Aymar de Germay 
indique que les possibilités sont multiples : capteurs de bruit, de pollution ou de pollens, relais wifi, haut-parleurs, 
panneaux dynamiques d’information (vitesse, places de parking), vidéosurveillance, recharge de véhicules électriques, 
capteurs de remplissage de points d’apport volontaires (déchets)… .

Le Président évoque un travail à venir sur la mobilité gaz et, notamment, une expérimentation en partenariat avec 
GRDF et l’Association des Maires Ruraux.

Il considère qu’il est important de pousser la réflexion avec la profession agricole sur les enjeux de méthanisation.

Plus personne ne demandant la parole, le Président conclut le séminaire en remerciant chaque délégué pour sa 
présence et son implication. Il exprime sa satisfaction pour ce temps de réflexion fructueux qui va permettre aux élus et 
agents du SICECO de formaliser les différents axes stratégiques et de poursuivre ainsi la démarche engagée ensemble.



Contrôle concession 

 distribution d’électricité 

 Contrôle effectué en groupement avec le SDEY (89) avec

l’aide d’un cabinet spécialisé (AEC) sur deux exercices :

2016 et 2017

 Concessionnaires : EDF   (tarifs réglementés) et ENEDIS

(réseau)

 Points particuliers :

 Comptabilité : modification du périmètre (intégration SIERT et

départ communes Dijon-Métropole au 1/1/17)

 Technique : évaluation de la qualité (continuité et tenue de la

tension), bilan colonnes montantes

 Usagers : réclamations
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Caractéristiques générales à fin 2017 

Communes 682 (18 urbaines) 

Population 281 535 

Terme concession 2028 

Nombre d’usagers 164 751 

Valeur nette 251 M€ 

Valeur remplacement 610 M€ 

Longueur HTA 5 711 km 33,6% 

Postes HTA/BT 4 614 dont 277 CH 

Longueur BT 4 115km 43,2% 



Patrimoines sensibles 

Câble papier HTA : 91 km (1/5 à Beaune ) 

Câble HTA de faibles sections : 53 km (plutôt 

faible) 

Réseau HTA > 40 ans : 2 577 km (45%) = plus 

élevé de France 
 

Réseau BT en fils nus : 220 km, taux faible 

mais 24% en communes urbaines 

Réseau BT nu faibles sections : 39 km (taux 

très faible) 

Réseau BT daté de 1946 : 1 078 km (26%) 
 

Cabines hautes : 277, proportion élevée 

(toujours 5 à La Roche-en-Brenil) 



Travaux du concessionnaire 

 Prolongation de la durée de vie des 

ouvrages (depuis 2012) 

 Changement des fixations 

 + 15 ans  après terme concession 

Arbitraire 

A suivre de près 



Qualité : continuité d’alimentation 

Temps de coupure moyen : 

39 minutes,  qualité 

excellente, au-dessus de la 

moyenne nationale 

 

 

 

 

 

 

Investissements d’ERDF : en 

baisse 



Qualité : tenue de la tension 

 Situation satisfaisante mais tout à fait moyenne et se dégradant 

 Complément indispensable : gestion transparente des réclamations des 

usagers  

 

 rétention d’information  

du concessionnaire 

 

 



Qualité : tenue de la tension 

 Analyse détaillée sur 16 postes 

 incohérences multiples 

 



Consommation, puissance, 

clients 

 Disparition des TRV 

> 36kVA 

 Consommation en 

offre de marché = 

consommation TRV 

 

 

 Puissance installée 

producteurs = 1/7ème 

des puissances 

souscrites des 

consommateurs 



Comptabilité et compte 

d’« exploitation » 

 Amélioration de la représentativité des éléments (91% des 

recettes et 26% des charges sont localisés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Comptabilité et compte 

d’« exploitation » 

 Nombreuses modifications comptables depuis 2012 : 

unilatérales et toutes « défavorables » à la collectivité 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusions EDF/ENEDIS 

Comptabilité et compte d’exploitation 

 Invérifiable et incomplet, pas assez natif (charges) 

 Service aux usagers 

 Procédures respectées 

 Rétention d’information 

 Performance et qualité 

 Indicateurs généraux très satisfaisants 

 Vérifications conduisent à invalider certaines données 

 Patrimoine et travaux 

 Vieillissant (HTA aérienne) 

 Stratégie d’investissement contestable (« PDV ») 

 Quelques ouvrages sensibles 



Contrôle concession 

 distribution de gaz naturel 

 Contrôle effectué en groupement avec le SDEY (89) avec

l’aide d’un cabinet spécialisé (AEC) sur deux exercices :

2016 et 2017

 Concessionnaire unique : GRDF

 Points particuliers sur BEAUNE (adhésion en 2017) et

CHAMPDOTRE (mise en gaz en 2015)

 Fourniture de données assez détaillées

 Quelques manques et imprécisions au niveau technique

 De véritables carences au niveau financier et des demandes
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Situation à fin 2017 

 Concessions : 

 modification de périmètre : + Beaune (20%) mais départ communes 

Dijon-Métropole 

 62 contrats (-1)  54% des communes desservies en gaz soit 84 890 

hab. 29% de la population du SICECO et 36 637 résidences 

principales correspondant à 21 155 usagers  58% de raccordement 

qui ont consommé 701 000 MWh en 2017 

  671 km de réseau  / 24 postes 



Principales évolutions 

 Evolution de l’infrastructure 

 Très faible accroissement du réseau (< 0,5%) 

 Vieillissement du réseau (27,3 ans) car absence de développement 

 Augmentation du linéaire de fonte ductile (2%) 

 Pas de producteur de gaz 



Utilisation de l’infrastructure 

 Branchements improductifs 

 18% en moyenne 

 22% sur Beaune 

 



Sécurité des installations 

 Surveillance (détection des fuites) 

 >90 % du réseau surveillé 

 Entre 7 et 15 fuites détectées 

 Pas d’incidence liée à Beaune 

 

 

 

 

 



Sécurité des installations 

 Incidents 

 Plus de 200 incidents/an 

 

 

 

 

 

 

 

 Causes : 49% dus à usure, rupture, corrosion … 

 Sièges : surtout branchements individuels (absence de démarche 

systématique, pour cause d’absence d’inventaire technique ?) 

 



Comptabilité 

 Depuis 2 exercices, GRDF présente, POUR TOUTES LES 

CONCESSIONS, des données économiques qui permettent 

d’avoir une vision de la valeur d’autres biens que le 

patrimoine (car ils rentrent dans le calcul du tarif péréqué) 

 mais le SICECO demande que lui soit quand même fourni les 

éléments comptables concernant le patrimoine 

 pas d’obligation pour GrDF de produire un compte d’exploitation 

sur les concessions historiques 

 CONCESSIONS HISTORIQUES : un résultat d’exploitation positif  

apparent de 1,4 M€ (Beaune : 0,9 M€)représentant 18% 

(Beaune : 35%) du chiffre d’affaire. 

 Impossibilité de reconstituer toutes les charges, pas de données sur 

Beaune pour 2016 

 

  



Comptabilité 

 DSP « historiques » ou autres 

 données financières non conformes 

 CHAMPDOTRE  

 265 k€ investi (prévision : 201 k€) sur 2 communes, 2 

clients T3 pour 11,5 GWh  

 Au moins 1 des 2 clients devrait être en T4 ! 

 Anomalies multiples dans les charges indiquées 

 Réseau construit sur Villers-les-Pots est inclus dans le tarif péréqué 

et ne doit pas être « couvert » 2 fois 

 

 

 

 

CHAMPDOTRE Offre GRDF Calcul après 3 ans 

Coefficient ATRD 1,3 1 1,2149 

B/I 0,09 0,56 1,34 



Conclusions GRDF 

Diagnostic sur la comptabilité du concessionnaire 

 “Droit du concédant” invérifiable, comptes 

d’exploitation insuffisants, DSP non conformes 

 Service aux usagers 

 Interrogation concernant l’action du concessionnaire en 

vue de la densification du réseau 

 Travaux 

 Rapprochement avec le SICECO pour les extensions 

 Sécurité du réseau 

 Organisation convaincante et indicateurs satisfaisants 



siceco 

� territoire 
� d'énergie 

CÔTE-D'OR 

VU les motions de refus des comptes rendus annuels d'activité des concessionnaires EDF/ENEDIS 
au titre des années 2011 à 2015, 

Le Comité, pour les comptes rendus d'activité 2016-2017: 

CONTESTE 

■ Les éléments explicatifs fournis par ENEDIS pour justifier les éléments comptables donnés
dans le compte-rendu annuel,

■ Les éléments techniques utilisés pour évaluer la qualité de fourniture de l'électricité
sur le territoire de la concession,

■ La stratégie d'investissement d'ENEDIS à la fois sur les réseaux BT et HTA, en particulier
les actions de prolongation de la durée de vie des ouvrages.

CONSTATE 

■ Le manque d'information de détails concernant la comptabilité d'ENEDIS,

■ L'absence de réponse à plusieurs demandes d'informations complémentaires; les données
concernant le programme « Prolongation de la Durée de Vie » des ouvrages vient seulement
d'être transmis alors que nous le demandons depuis 2012,

■ Le défaut de fourniture d'informations techniques utilisées pour l'évaluation de la charge
des réseaux (chute de tension et réglages de la tension de consigne HTA, charge des postes
HTA/BT, description complète des dipôles en contrainte) tant au niveau de l'évaluation
annuelle de la qualité que lors des calculs ponctuels,

■ Un vieillissement général de nombreuses catégories d'ouvrages, au premier rang desquels
le réseau HTA aérien, contre lequel les actions envisagées par le concessionnaire ne sont
pas suffisantes

DEMANDE 

■ Plus de transparence sur les pratiques comptables et la présentation des comptes
par ENEDIS, en particulier au sein du compte-rendu annuel d'activités (CRAC) qui doit être
un outil d'information précis et sincère à destination de l'autorité organisatrice,

■ La transmission des données techniques exhaustives utilisées pour l'évaluation de la charge
des réseaux,

■ Qu'ENEDIS s'astreigne à produire annuellement à l'autorité concédante un rapport détaillé
et circonstancié sur la constitution, l'évolution et l'utilisation des provisions
pour renouvellement relatives aux ouvrages de la concession du Syndicat.
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(ÔTE•D'OR Annexe à la délibération 
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APPEL A PROJET "RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE BBC DES BATIMENTS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES" 

PROGRAMMATION 

88C2019·2·021 SAULON-LA-CHAPELLE RM logement communal 
Rénovation globale niveau BBC d'une 211 250,21 E ancienne Lon ère en deux Lo ements 

8BC2019· 2-022 ARCEAU EG Magasin de la pompe d'Arcelot Rénovation BBC (logements) 211 488,00 E 

8BC2019· 2 ·023 GENLIS EG Gymnase Patouillet 
Réhabilitation du complexe sportif 2 457 005,00 E Patoulllet 

8BC2019-2-024 FONCEGRIVE IN:. Logements 
Rénovation de la Mairie, la maison Niaréchal 858 538,53 ( 
et la maison Rousselet 

BBC2019·2·026 TRECLUN EG 6 logements Création de logements dans ancienne fenTie 815 450,62 E 

APPEL A PROJET "RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE NON BBC DES BATIMENTS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES" 

PROGRAMMATION 
-

-· . 
; .... 't1•

-:�·� ,- r!' -; ..... 
-� . .. 

- . '.', -� ,... .. ·•� .. �'= �;_ ' -
- -. -

' : ·- . .. ..

. . 
Type de projet : - . 

.. 
N" d1;ssier Commune CEP Bâtiment Marché Description du projet 

-· Travaux diffus 
•. 

. 
- .. . 

NON88C2019·1 ·034 VIGNOLES JCF Ecole maternelle Travaux diffus 
Remplacement chauffage électrique par PAC gaz 
absorption et chaudière gaz condensation appoint 

NON88C2019·2·039 BRAZEY EN PLAINE JCF Gymnase Travaux diffus Changement chaudière 

NONBBC2019-2-040 THURY RM Salle des fêtes Marché 
Rénovation partielle : isolation murs et plafonds, 
remplacement radiateurs électriques, VMC 

NONBBC2019-2-041 NUITS SAINT GEORGES JCF Ecole Marie Maignot Travaux diffus Changement chaudière 

NONBBC2019·2·042 ROUVRES EN PLAINE RM Mairie Travaux diffus Changement chaudière gaz condensation 

NONBBC2019·2·043 BILLY-LES-CHANCEAUX RM Bâtiment communal Marché 
Rénovation : isolation murs, plafonds et plancher 
bas remolacement menuiseries VMC 

NONBBC2019·2·046 POUILLY-EN-AUXOIS RM Salles polyvalentes Travaux diffus 
Isolation du plancher haut et éclairage LED (non 
subventionnél 

NON8BC2019·2·045 LUSIGNY-SUR-OUCHE RM Logement communal Travaux diffus Isolation des combles 

NONBBC2019·2-047 MEUILLEY RM Logement communal Travaux diffus 
Chaudière fioul à condensation et ballon 
thermodynamique 

NONBBC2019-2-047 COURTIVRON IN:. logement ancienne poste Travaux diffus Isolation + portes 

NONBBC2019-2-044 BONNENCONTRE EG Maidon communale Travaux diffus Menuiseries et Ventilation Mécanique Controlée 

NONBBC2019·2·046 COUTERNON IN:. Noairie Marché 
Réaménagement ROC: isolation murs, 
remplacement menuiseries, chaudière, VMC 

NONBBC-2-049 EPOISSES IN:. Mairie Travaux diffus Isolation toiture 

NON88C2019·2·048 MESSIGNY ET 
IN:. Salle des fêtes Marché 

Rénovation : isolation murs et plafonds, VMC, 
VANTOUX ballon thermodynamique 

NONBBC2019·2·045 MONTMAIN EG Logement communal Travaux diffus 
Rénovation : isolation murs, menuiseries, 
radiateurs, VIK. 

�-. ., " 

99 250,21 ( 35% 34 737,57 E 

80 135,00 ( 35% 28 047,25 E 

184 830,00 E 35% 50 000,00 E 

196 778,52 E 35% 50 000,00 ( 

71 921,69 E 35% 25 172,59 ( 

. . . . Montànt .. 
Taux de prevlsionnel 
�ubventlon aide SICECO Môntant • Dépense 

travaux (HT) éligible (HT) (selon (35% HT ou 
reversement plafond 
taxe TCCFE) 10 000 t: ou 

20 000 t:) 

52 995,70 E 16 030,00 E 35% 5 610,50 E 

16 605,10€ 16 605, 10 ( 12% 1 992,61 E 

159 478,78 € 9 185,15 E 35% 3 214,80 E 

27 371,18 € 21 631,97 € 6% 1 297,92( 

5 492,58 E 5 492,58 E 35% 1 922,40 € 

251 042,54 € 55 688,57 € 35% 19 491,00 € 

25 364,33 E 17 789,50 E 35% 6 226,33 € 

5 883,00 € 5 883,00 ( 30% 1 764,90( 

8 240,00 E 8 240,00 € 35% 2 884,00 E 

10 672,84( 7 358,01 ( 35% 2 575,30 E 

8 346,00 € 8 346,00 € 30% 2 503,80 € 

509 813,77 € 79 008,77 € 35% 20 000,00 ( 

83 311,31 E 23 665,51 ( 35% 8 282,93 ( 

2 319 300,00 € 325 826,65 E 35% 20 000,00 ( 

57 497,36 ( 23 693,27 ( 35% 8 292,64 ( 
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Annexe_ liste initiale_ Programme CEE TEPCV Nuits-Gevrey Affectation surplus vente 

COMMUNE Nombre total de luminaires Luminaires à rénover 
Enveloppe de travaux 

indicative (€ TTC) 

Arcenant 120 120 150 000 

Barges 95 41 55 000 

Bevy 30 11 15 000 

Brochon 240 41 55 000 

Broindon 47 19 25 000 

Chamboeuf 98 23 30 000 

Chambolle Musigny 83 41 55 000 

Chevannes 40 20 25 000 

Collonges les Bevy 16 12 15 000 

Corcelles les Citeaux 221 90 115 000 

Corgoloin 280 60 70 000 

Couchey 345 116 150 000 

Curtil Vergy 40 13 20 000 

Fixin 271 55 75 000 

Gerland 116 82 110 000 

Gevrey Chambertin 846 345 420 000 

L'etang Vergy 51 21 30 000 

Magny les Villers 81 60 80 000 

Messanges 55 41 55 000 

Meuilley 118 64 85 000 

Morey Saint Denis 179 79 105 000 

Noiron sous Gevrey 227 5 10 000 

Premeaux Prissey 145 16 20 000 

Saint Nicolas les Citeaux 106 56 75 000 

Saint Philibert 100 58 80 000 

Saulon la Chapelle 224 46 60 000 

Saulon la Rue 161 2 5 000 

Savouges 78 11 15 000 

Segrois 26 25 35 000 

Semezanges 39 13 20 000 

Urcy 27 1 5 000 

Valforet 65 42 55 000 

Villars Fontaine 58 43 60 000 

Villebichot 93 54 75 000 

Villers la Faye 150 65 85 000 

Villy le Moutier 77 68 90 000 

Total 4 948 1 859 2 430 000 

AG du 26 juin 2019 
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