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Créé en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé. Au 1er janvier 2015, il 
regroupe 664 communes de Côte-d’Or. Propriétaires des réseaux électriques 
moyenne et basse tension, ces dernières lui ont délégué l’organisation du 
service public de distribution et de fourniture de l’électricité. Les 
communes ont ensuite le choix de lui transférer les compétences 
suivantes :  

distribution du gaz
éclairage public
achat d’énergie
enfouissement des réseaux de télécommunication 
création et entretien des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables

En compétence partagée avec les communes, le SICECO 
propose plusieurs services relevant de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, ainsi que les communications électroniques.

Des missions d’intérêt public

Veiller au maintien d’un service public performant
Contrôler la bonne exécution des missions des concessionnaires (ERDF pour l’électricité et 
GRDF pour le gaz)
Contrôler les services de fourniture aux tarifs réglementés d’EDF Branche Commerce

Exercer la fonction de maître d’ouvrage partagée avec ERDF
Participer à l’aménagement du territoire

communes adhérentes
habitants

bâtiments publics pré-diagnostiqués

de réseau HTA 20 000 V

de réseau BT 400 V

de réseau gaz

valeur brute de la concession d’électricité 

en 2014 amortie à 

communes desservies en gaz et ayant 
donné la compétence

communes et  communautés de 
communes réalisent des pré-diagnostics  

énergétiques,  communes sont en cours 
d’Inventaire Patrimonial

valeur brute de la concession 

de gaz amortie à 

Carte d’identité du SICECO

Les autorités 
concédantes 
en Côte-d’Or

points d’éclairage public 



L’organisation du SICECO

686 délégués
 répartis en 11 CLE

141 délégués au 
Comité syndical

Le Président

Le Bureau composé de 
Vice-présidents et de
Membres du Bureau

élisent 

665 
communes

élisent 
élisent 

Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire

CLE 10
Beaune

Président : Jean-Luc BECQUET

CLE 4
Rivières et plaines

Président : Hugues ANTOINE

CLE 5
Les 3 rivières

Président : David MICHELIN

CLE 7
Pays Châtillonnais

Président : Claude VINOT

CLE 8
Auxois Nord
Président : 

Francis PERREAU

CLE 9
Auxois Morvan

Président : 
Jacques JACQUENET

CLE 1
Des prés aux vignes

Présidente : 
Anne-Marie TERRAND

CLE 6
Seine et Ouche

Président : Patrick DUTHU

CLE 2
Vignes, Pierres et Coteaux
Président : Michel PAUSET

CLE 3
CLE de l'Abbaye

Président : Pascal GRAPPIN

CLE 11
Val de Saône

Président : 
Patrice BÉCHÉ

Les Commissions Locales d'Énergie (CLE)
du SICECOLes 11 CLE :

En 2015, le territoire du SICECO est divisé en 11 Commissions Locales 
d’Énergie (CLE). Les représentants de chaque commune peuvent y 
faire part de leurs demandes ou de leurs suggestions. Jouant un rôle 
de proximité auprès des communes, les CLE permettent de véhiculer 
les informations (juridiques, techniques, ...), d’aider au montage 
des projets (conseils, orientations, procédures, financements, ...)  
ou de présenter et ajuster les futures programmations de travaux. 
Au 1er janvier 2015, 9 délégués du Grand Dijon représentent au 
Comité les 7 communes de son périmètre qui adhèrent au SICECO.



Jacques Jacquenet

Président

Pascal Grappin
En charge des Affaires 

générales et des Finances

1er Vice-président

Francis Perreau
En charge des Affaires techniques 

liées à l’exécution des travaux

2ème Vice-président

Anne-Marie Terrand
En charge de la commission 

Énergies

Hugues Antoine
En charge de la commission 

Équipements électriques 
communaux

Michel Pauset
En charge de la commission 

Réseaux électriques et 
relations avec Orange

Nicolas Urbano
En charge des relations avec 

le Conseil Général de la 
Côte-d’Or

Gilbert Menut
En charge des relations avec 

le Grand Dijon

Patrice Béché Jean-Luc Becquet Patrick Duthu Claude VinotDavid Michelin

Monique Ormancey Maurice Chevallier Jean-Marie Faivret Lionel HouéePierre Gobbo René Kremer
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Le Bureau :

Les Commissions et les délégations : COMMISSIONS
Mandat 2014 - 2020

Présidée par :
Pascal Grappin (CLE 3)

Composée de :
Hugues Antoine (CLE 4)
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Pierre Gobbo (CLE 1) 
Monique Ormancey (CLE 7)
Michel Pauset (CLE 2)
Francis Perreau (CLE 8)
René Kremer (CLE 4) 

Affaires générales 
et Finances

Présidée par :
Anne-Marie Terrand (CLE 1)

Composée de :
Bruno Béthenod (CLE 4) 
Jean-Claude Brouillon (CLE 3)
Patrick Duthu (CLE 6)
Pierre Faivre (CLE 3)
Roger Lefevre (CLE 7)
Pierre Gobbo (CLE 1)
Michel Grossetête (CLE 6)
Alban Jourdhier (CLE 11) 
René Kremer (CLE 4)
Jocelyne Larcier (CLE 9) 
Marie-Laurence Mervaille 
(CLE 10)
David Michelin (CLE 5)
Michel Pauset (CLE 2)
Hervé Pernot  (CLE 1)
François Perrin  (CLE 11)
Jérôme Petident (CLE 8)
Gilles Porcheray  (CLE 3)
Claude Verdreau (CLE 3)

Énergies

Présidée par :
Hugues Antoine (CLE 4)

Composée de :
André Barisset (CLE 11) 
Dominique Bayen (CLE 7)
Michel Beaunée (CLE 11) 
Patrice Béché (CLE 11)
Noël Bugaud (CLE 3)
Jacques Chossat de Montburon 
(CLE 11)
Jean Marie Faivret (CLE 9)
Norbert Fourot (CLE  4) 
Roger Guilleminot (CLE 2)
Bernard Hanson  (CLE  8)
Francis Lechauve  (CLE  1)
Pierre Margeon (CLE  2)
Philippe Moral (CLE  3)
François Pechinot (CLE 3)
Jean-François Riot (CLE 2)
Pierre Sellot (CLE 6)
Gilbert Thorey   (CLE 8)
Nicolas Urbano (CLE 5)
Guy Vincent Viry  (CLE  4)

Équipements électriques 
communaux

Présidée par :
Michel Pauset (CLE 2)

Composée de :
André Barisset (CLE 11) 
Luc Baudry (CLE 6 )
Jean Luc Becquet (CLE 10)
Bruno Béthenod (CLE 4) 
Jacques Caillot (CLE 1)
Marcel Chastang (CLE 8)
Maurice Chevallier (CLE 2)
Alain Kutter (CLE 9)
Lionel Houée (CLE 3)
Roger Lefevre (CLE 7)
Guy Michelin (CLE 3)
Jackie Nicolas (CLE 2)
Bernard Paut  (CLE 9)
Jérôme Petident (CLE 8)
Bruno Piconneaux (CLE 4)
Gilles Porcheray  (CLE 3)
Anne Verpeaux (CLE 5)
 

Réseaux électriques et 
relations avec Orange

5 membres titulaires :
Hugues Antoine (CLE 4)
Pascal Grappin (CLE 3)
Michel Pauset (CLE 2)
Francis Perreau (CLE 8)  
Nicolas Urbano (CLE 5)

5 membres suppléants :
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Pierre Margeon (CLE 2)
Gilbert Menut (CLE 5) 
Bernard Soupault (CLE 7)
Anne-Marie Terrand (CLE 1) 

Commission Appel d’Offres (CAO), 
Jury de Concours (JC), Délégation 

de Services Publics (DSP)

Marie-Odile Boudot (CLE 9) 
Lionel Houée ( CLE  3)
René Kremer (CLE 4)
Michel Pauset (CLE 2)
Francis Perreau (CLE 8)
François Perrin (CLE 11)
Annie Sannier-Caffier (CLE 11)
Anne-Marie Terrand (CLE 1)
Claude Vinot (CLE 7)

Commission 
Consultative 
des Services 

Publics locaux 
(CCSPL)
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l ADIL (association départementale pour l’information sur 

le logement) ; BER (bourgogne énergies renouvelables) ; 
CSPC - UNPI21 (chambre syndicale des propriétaires et 
copropriétaires) ; CNL (fédération nationale sur le logement) ;  
CSF (confédération syndicale des familles) ; UFC QUE 
CHOISIR ; UDAF (union nationale des associations 
françaises) ; CDAH-PACT (centre départemental 
d’amélioration de l’habitat) ; SOS FAMILLES EMMAUS ; 
FAMILLES RURALES ;  CLCV (consommation, logement 
et cadre de vie) ; LES TOITS DU CŒUR
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2015 à la Une
Répondre aux enjeux énergétiques de demain
De l’électricité pour tous
Investir pour un éclairage public exemplaire et plus performant
2015 en chiffres
Une équipe au service des élus et des usagers
Faire connaître, informer, sensibiliser
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Le mot du Président

« 2015 s’ouvre sur une nouvelle page de l’histoire du SICECO. Désormais syndicat 
mixte fermé, il sera en mesure d’accueillir des EPCI. Sur fond de transition 
énergétique et d’actualités législatives denses, voici que déjà se profilent de 
nouvelles compétences, de nouveaux services.
Mais revenons à 2015. D’énergie il en fût beaucoup question et notamment lors 
de la naissance d’un tout nouvel acteur : la SEML (Société d’Économie Mixte 
Locale) Côte-d’Or Énergies. Née d’une coopération entre les secteurs public et 
privé, ce nouvel outil nous permettra de développer l’activité économique  à partir 
de ressources locales d’énergies renouvelables. Par ailleurs, le travail entamé 
avec les territoires TEPos se poursuit et les premières actions commencent à se 
dessiner. Du côté du patrimoine bâti des communes, l’heure est à l’économie pour 
alléger les factures mais aussi pour préserver l’environnement. Le groupement 
d’achat d’énergies se révèle être déjà une réponse efficace.
N’en oublions pas pour autant notre cœur de métier, les réseaux. Qu’ils soient d’électricité, d’éclairage 
public ou de gaz, toute l’année, le SICECO et ses concessionnaires les construisent, les entretiennent, 
les renouvellent. Tous les projets sont étudiés avec une attention particulière afin d’apporter les meilleures 
solutions à nos adhérents. Nous restons aussi très vigilants sur les engagements et obligations d’ERDF et 
de GRDF afin d’assurer aux usagers une qualité de fourniture d’énergie performante. Je vous renvoie, sur 
ce point, aux synthèses des contrôles de concessions d’électricité et de gaz pour l’exercice 2014 publiées en 
même temps que ce rapport d’activité.
Vous l’aurez compris, notre syndicat a su s’adapter et évoluer afin de répondre aux enjeux énergétiques 
actuels. Désormais, acteur incontournable de l’énergie sur son territoire, le SICECO prépare activement 
l’avenir. Et puisque rien ne serait possible sans les femmes et les hommes, élus et services, je tiens ici à les 
remercier du travail accompli lors des différentes Commissions et réunions de travail sur le terrain, avec vous.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité. »

Jacques Jacquenet



Mise en place de la Commission Consultative Paritaire (CCP) 
avec les EPCI
La loi TECV impose aux autorités organisatrices de la distribution 
d’électricité de créer avant le 1er janvier 2016 une commission 
consultative avec l’ensemble des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre totalement 
ou partiellement inclus dans leur périmètre.
Lieu de discussion et d’échange entre le SICECO et les EPCI, 
cette commission permet de coordonner leurs actions dans le 
domaine énergétique, de mettre en cohérence leurs politiques 
d’investissements et de faciliter l’échange de données. Elle 
contribue ainsi à un développement concerté et efficace de 
la production et de la distribution d’énergie sur le territoire en 
optimisant le développement des réseaux, tout en tenant compte 
des projets d’aménagement du territoire pilotés par les EPCI. 
Le 28 octobre, le SICECO a organisé une réunion d’information à 
destination des EPCI afin de mettre en place cette commission. 
Le comité syndical du 5 novembre a également désigné les 29 
délégués qui représenteront le SICECO à cette commission.

Zoom sur

2015 à la Une
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1er janvier 2015 : le SICECO est un Syndicat mixte fermé

Depuis le 1er janvier 2015, le SICECO, anciennement 
« Syndicat Intercommunal d’Énergies de Côte-d’Or »,  
est devenu un syndicat mixte fermé, le « Syndicat d’Énergies 
de Côte-d’Or ». Le Grand Dijon, récemment transformé 
en communauté urbaine, compte parmi les adhérents du 
SICECO pour représenter 7 de ses communes.
La gestion de la distribution d’électricité en Côte-d’Or 
est maintenant sous la responsabilité de 3 « Autorités 
concédantes » : le SICECO pour 665 communes dont  
7 du Grand Dijon, le Syndicat d’électrification de 
Plombières les Dijon pour 37 communes dont 13 du 
Grand Dijon et le Grand Dijon pour les 4 villes de 
Chenôve, Dijon, Longvic et Marsannay la Côte.
Ainsi, 9 nouveaux délégués titulaires représentant le 
Grand Dijon sont venus rejoindre les 132 délégués 
du Comité syndical : Hervé Bruyère (Bretenière), 
Christian Callaud (Perrigny les Dijon), Jean Dubuet 
(Flavignerot), Dominique Grimpret (Ahuy), Florence 
Lucisano (Fénay), Jean-Patrick Masson (Dijon), 
Gilbert Menut (Talant), Jean-Michel Monin (Ouges) et 
Patrick Orsola (Corcelles les Monts). Leurs suppléants 
sont respectivement : Frédéric Marin (Bretenière), Patrick 
Baudement (Perrigny les Dijon), Denis Lachia (Flavignerot), 
Rémi Détang (Quétigny), Guy Michelin (Fénay), José 
Almeida (Dijon), Gilles Trahard (Talant), Jean-Claude 
Girard (Ouges) et Maurice Maillot (Corcelles les Monts).

En 2014, la loi MAPTAM 
(Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale 
et d’Affirmation des 
Métropoles) et la décision du 
Grand Dijon de devenir une 
communauté urbaine avait 
amorcé le changement de 
statuts du SICECO qui est 
devenu un syndicat mixte 
fermé (voir ci-dessus).
En 2015, l’actualité 
législative concerne à 
nouveau les activités du  
SICECO. La loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République) 
du 7 août  et la loi sur la 
Transition Énergétique 
pour une Croissance 
Verte (TECV) du 17 août 
redistribuent les rôles entre 
les différents acteurs de 
la politique énergétique 
locale. Désormais, l’heure 
est à la coordination. Plus 
particulièrement, la loi TECV 
prolonge les lois Grenelle I 
et II sur l’environnement. 

Les 3 autorités concédantes de la 
distribution d’électricité 

en Côte-d’Or

Une actualité législative dense 



Les négociations sur l’éventualité de créer un syndicat unique 
pour la distribution publique d’électricité à l’échelle de la Côte-d’Or 
remontent à la loi du 7 décembre 2006 sur l’énergie et son article 
33 qui l’encourageait. L’objectif était de renforcer la solidarité et la 
cohésion entre l’urbain et le rural et de garantir l’universalité de 
la desserte en électricité à un prix raisonnable. L’article 33 de la 
loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) du 7 août 2015 réaffirme la volonté, au niveau de l’État, de 
constituer un syndicat unique par département.
Pendant toutes ces années, le non regroupement est lourd de 
conséquences sur les budgets des communes puisqu’il impliquait 
un système de pénalités notamment pour l’attribution des aides 
du compte d’affectation spéciale de l’État intitulé Financement 
des Aides aux Collectivités territoriales pour l’Électrification rurale 
(FACÉ), diminuant ainsi l’enveloppe des travaux de dissimulation. 
Le non regroupement engendre également des manques à gagner, 
en particulier sur les recettes calculées à partir des investissements 
et de la population (Part Couverte par le Tarif, redevances ERDF).

2015 à la Une

Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

Le 19 octobre, le Préfet 
a présenté le projet de 
Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale 
dont l’objectif est de 
rationaliser la carte 
intercommunale de Côte-d’Or. 
Le projet se penche, entre 
autres, sur le devenir des 
trois autorités concédantes 
qui subsistent désormais en 
Côte-d’Or. Le Préfet affiche 
sa volonté de créer un 
syndicat unique regroupant 
l’ensemble des communes 
ne faisant pas partie du 
Grand Dijon.
Le SICECO partage et 
soutient effectivement la 
position du représentant de 
l’État pour que demain, en 
Côte-d’Or, deux structures 
gèrent la distribution 
publique de l’électricité : 
la communauté urbaine 

du Grand Dijon sur son 
périmètre et le SICECO pour 
le reste du département.
Cependant, le projet de 
Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale 
prévoyait la « création d’un 
syndicat », procédure qui 
entraînait la dissolution du 
SIERT de Plombières les 
Dijon et du SICECO. Les 
communes adhérentes du 
SICECO, sollicitées par son 
Comité syndical, se sont 
opposées massivement à ce 
projet (554 délibérations) pour 
proposer à la CDCI d’étendre 
le périmètre du SICECO afin 
d’intégrer les 24 communes 
du SIERT, procédure plus 
adaptée et plus raisonnable 
étant donné l’objectif. 
 

Sur le chemin de nouveaux services, de nouvelles compétences,  
de nouveaux adhérents

Aux côtés de la Région, nommée chef de file de la 
transition énergétique, le SICECO figure parmi les acteurs 
les plus qualifiés pour accompagner les collectivités dans 
ce nouveau système. 
Aujourd’hui, en plus de ses compétences sur les réseaux 
d’énergie, le SICECO est capable de gérer sur un territoire 
tantôt rural, tantôt urbain, des installations d’énergies 
renouvelables, des actions de rénovation énergétique, la 
mise en place d’un réseau intelligent (smart grid), l’achat 
groupé d’énergie, le déploiement des bornes de recharge 
pour véhicules électriques ou encore le conseil en énergie 
partagé. 

En fin d’année, il réfléchit à un projet de modification de 
ses statuts afin de proposer à ses adhérents, actuels et 
futurs, des services spécialisés permettant la mise en place 
de la transition énergétique. Cette modification a pour 
objectif d’élargir le champ de ses activités en se dotant de 
nouvelles compétences et de services complémentaires. 
Elle permettra également d’offrir aux établissements 
publics de coopération intercommunale du département 
la possibilité de bénéficier de ces nouvelles activités en 
devenant membres du syndicat.
Le 16 décembre, le Comité syndical adopte la modification 
des statuts. Les communes auront, en début d’année 
2016, la charge de délibérer pour accepter cette évolution.

Repères
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Les Syndicats d’énergies Bourgogne Franche-Comté s’allient 

Depuis plusieurs années, les syndicats d’énergies 
de Bourgogne-Franche-Comté [le SICECO (Côte-
d’Or), le SYDED (Doubs), le SIDEC (Jura), le 
SIEEEN (Nièvre), le SIED70 (Haute-Saône),  
le SYDESL (Saône-et-Loire), le SDEY (Yonne) et le SIAGEP 
(Territoire de Belfort)] se rencontrent afin d’échanger des 
idées et des retours d’expérience. Certains ont même 
engagé des actions communes dans leurs régions 
respectives comme la mise en place de groupements 
d’achat d’énergies. 

Dans le cadre de la loi du 16 janvier 2015, qui entérine 
la fusion des deux régions Bourgogne et Franche-Comté, 
les huit Présidents ont affiché leur volonté de créer 
une « alliance » à l’échelle de la future grande région.  
Le 16 novembre, ils se sont réunis pour officialiser cette 
union par la signature d’une convention.

Cette alliance constitue un solide réseau d’expertises 
et de compétences capable de peser dans le paysage 
institutionnel de l’énergie. En réponse à la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte, elle aspire à devenir 
un acteur majeur pour la mise en œuvre opérationnelle de 
la transition énergétique de la future Région sur l’ensemble 
des départements.

3 351 adhérents (communes et autres collectivités)
Plus de 2 millions d’habitants
Environ 103 millions d’€ de travaux investis 
chaque année

Les Présidents lors de la signature 

La Côte-d’Or, bientôt branchée ?

Fort de son expertise en matière de 
réseaux et directement concerné 
par l’installation des infrastructures 
de recharge (il a vocation à réaliser 
les travaux d’extension du réseau 
électrique nécessaires à l’installation 
des bornes), le SICECO, en 
coordination avec les trois autres 
syndicats d’énergies de Bourgogne, 
a participé à l’élaboration du  
« Schéma de cohérence régionale de 
déploiement des bornes de recharge 
pour véhicules électriques » initié 
par la Région en 2014. En 2015, le 
SICECO devient le maître d’ouvrage 
du déploiement de ce réseau sur son 
territoire. Cette décision intervient 
dans le contexte de la « Stratégie 
énergétique départementale », une 
étude pilotée par le SICECO en 
partenariat notamment avec l’ADEME 
et la Région, et qui comprend un volet 
dédié à la mobilité. À l’heure où la 
transition énergétique est devenue 

un enjeu majeur, une des actions 
retenue dans ce domaine prévoit 
en effet d’aménager et de stimuler 
le développement de la mobilité 
électrique sur le territoire.

Le SICECO envisage l’implantation 
d’infrastructures dédiées uniquement 
au service de recharge publique. 
Dans le cadre du déploiement, 
le SICECO a prévu de s’adapter 
également à la demande des 
collectivités, notamment pour celles 
qui souhaitent d’organiser un service 
local en lien avec le tourisme par 
exemple. Par ailleurs, pour les 
stations de recharge correspondant 
à des puissances électriques 
importantes, quelques sites pourront 
faire l’objet d’expérimentation dans le 
cadre des réseaux intelligents afin de 
réduire les impacts sur les réseaux 
électriques.

Le projet de déploiement du SICECO 
consiste à installer d’ici 2022, et 
en fonction de l’évolution de la 
demande, 104 bornes disposées 
judicieusement sur l’ensemble du 
territoire. Le SICECO se positionne 
résolument dans une démarche de 
long terme avec une implantation des 
bornes équilibrée sur son territoire et 
mesurée dans les quantités mises en 
œuvre. Il se garde la possibilité de 
conserver des marges d’ajustement 
pour garantir l’utilité et la perrennité 
du dispositif.

Grâce à cette action, le SICECO 
permet d’offrir un service de recharge 
adapté à l’arrivée des premiers 
véhicules électriques sur les routes 
du département.

Pour ce projet, le SICECO sera 
soutenu financièrement par les aides 
du FEDER et de l’ADEME.



Le SICECO, à la rencontre de ses publics

Champdôtre : le réseau gaz est opérationnel

Élus
En 2015, le SICECO a réuni l’ensemble de ses CLE lors de 
réunions de proximité. 
Du 8 au 24 avril, les réunions de printemps ont rassemblé 
554 élus représentant 448 communes. Il a été notamment 
question de la programmation des travaux d’électrification 
rurale, d’éclairage public mais aussi d’énergie comme le 
groupement d’achat d’électricité et de gaz ou encore les 
missions des Conseillers en Énergie Partagés (CEP). 
Du 5 au 21 octobre, 553 élus représentant 434 communes 
ont été informés sur les futures orientations du syndicat, 
la programmation des travaux ou encore la nouvelle 
répartition des techniciens sur les secteurs géographiques 
(voir page 16).
Secrétaires de mairie et personnels des services des 
communes
Pour la première fois, le SICECO a décidé de réunir 
secrétaires de mairie et personnels des services des 
communes afin de leur présenter les différents domaines 
d’activités du SICECO. C’était l’occasion de mieux 
comprendre son fonctionnement et ses procédures. 
Quelles sont les compétences entrant dans le champ 
d’action du SICECO ? Quelles sont les étapes d’une 
procédure de travaux ? À quel moment faut-il prendre une 
délibération ? Autant de questions, et bien d’autres, qui ont 
trouvé une réponse lors de ces réunions. Un « mémo » 

récapitulatif des procédures a été envoyé ensuite par mail 
à l’ensemble des communes.
Associations
Suite aux élections de 2014, le SICECO a installé sa 
Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) composée d’élus du SICECO et d’associations. 
Outre le cadre légal, cette commission est née de la  volonté 
du SICECO de communiquer auprès des usagers et des 
consommateurs par l’intermédiaire d’une commission qui 
puisse les représenter et les défendre dans leurs relations 
avec les fournisseurs d’énergies. En effet, tous les aspects 
(réglementaires, législatifs, économiques et politiques) 
du secteur des énergies s’inscrivent dans un contexte 
complexe avec des enjeux nationaux, européens, voire 
mondiaux. Le rôle et les missions dévolus à la CCSPL 
consistent principalement à être informée, consultée et 
à participer aux réflexions sur des thèmes spécifiques 
et à relayer ces informations auprès des usagers-
consommateurs. 
Le 16 juin, la première réunion a creusé les fondements 
de cette commission en précisant son rôle ainsi que son 
règlement intérieur. Une seconde réunion s’est déroulée le 
29 septembre afin d’aborder les actualités juridiques et des 
sujets énergétiques tels que les territoires TEPos, les CEE, 
les pompes à chaleur, la précarité énergétique, ... .

En 2014, le SICECO et Jean Louis Landry, Maire de Champdôtre signaient avec GRDF un contrat de concession d’une 
durée de 30 ans pour la création d’un réseau de distribution de gaz naturel.
Le 5 mars, les travaux débutent. Au total, 1 700 mètres de canalisations ont été posés, dont 500 mètres sur la commune de 
Villers les Pots. Elles permettent d’alimenter deux usagers industriels : les entreprises VALSE et FLEUR à Champdôtre, 
grâce à deux postes de livraison d’une capacité de 1 600 m3/h pour le premier et de 160 m3/h pour le second. La 
consommation totale annuelle de ces deux clients est estimée à 13 GWh soit l’équivalent d’environ 500 foyers. En 
parallèle, un poste de distribution publique situé à Villers les Pots a été renforcé afin d’assurer ces nouveaux besoins. Le 
22 avril, GRDF effectue la mise en gaz et les travaux sont inaugurés. 

5
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Côte-d’Or Énergies, naissance d’un nouvel acteur de l’énergie en Côte-d’Or

Le 26 octobre 2015, le SICECO, actionnaire majoritaire, 
accompagné de six autres actionnaires (la Région 
Bourgogne, la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, la 
Caisse régionale du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, 
la SICAE Est, Dijon Céréales et la SEM Nièvre Énergies) a 
donné naissance à un tout nouvel acteur de l’énergie en Côte-
d’Or : la Société d’Économie Mixte Locale (SEML), Côte-d’Or 
Énergies, réunissant des protagonistes des secteurs public et 
privé.  
À l’heure des choix qui conditionneront le mix énergétique 
de demain, Côte-d’Or Énergies aura pour mission d’acquérir, 
d’aménager, de construire et d’exploiter tous moyens de 
production d’énergie décentralisée à partir de sources 
renouvelables, notamment la biomasse, l’éolien, l’hydraulique 
et le solaire. 
Elle sera également chargée de toutes activités accessoires 
liées à la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables (stockage d’énergie, ....).
Les projets de la SEML, dont les capitaux sont en majorité 
détenus par les collectivités, s’effectueront dans le cadre de 
la politique énergétique locale, conduite en particulier par les 
partenaires publics locaux. Les implantations de production 
décentralisée d’énergie seront décidées en concertation avec 
les différents acteurs du territoire et répondront aux besoins 
d’un indispensable mix énergétique.
Les futurs investissements sur le territoire participeront ainsi 
au développement économique du département.
Côte-d’Or Énergies pourra investir seule dans des projets ou 
en partenariat avec des tiers (autres sociétés, particuliers). 
Grâce à ce nouvel outil d’investissement, les citoyens 
pourront donc participer activement au développement de 
leur territoire en participant financièrement aux projets.

Les actionnaires de la SEML Côte-d’Or Énergie

Depuis la modification de ses statuts en 2009, le SICECO est un acteur 
public majeur de l’énergie notamment par son rôle dans la gestion des 
réseaux de distribution, la maîtrise de l’énergie et le développement des 
énergies renouvelables.
Plusieurs de ses communes adhérentes se sont engagées dans 
une réflexion visant à développer la production d’énergie d’origine 
renouvelable. Malheureusement, les statuts du SICECO limitent ses 
capacités d’intervention : il ne peut opérer que pour ses communes 
adhérentes et il ne peut pas apporter de réponse aux projets d’acteurs 
privés. En conséquence et face à la nécessité de mener le département 
dans la transition énergétique, le SICECO avait décidé, en 2012, en 
parallèle de son étude sur la Stratégie Énergétique Départementale, 
d’engager une étude juridique afin de créer une structure adaptée à 
la conduite de projets dédiés à la production d’énergie. Cette étude a 
d’ailleurs été subventionnée par l’ADEME à 35 % (6 000 € HT)
La structure la plus adéquate est une Société d’Économie Mixte Locale 
(SEML) qui permet au Syndicat de conserver son statut intercommunal. 
Grâce à la SEML, le SICECO pourra investir dans la production d’énergie 
(production d’électricité à partir de sources renouvelables, production de 
biogaz, de biocarburant et de chaleur). Il pourra créer des liens avec des 
partenaires financiers et soutenir les projets privés tout en développant 
l’économie locale.

Repères

SEML
Côte-d’Or 
Énergies

SICECO

Région, département, communes, 
autres syndicats d’énergies, 

intercommunalités, ...

Entités publiques
(ex : Caisse des dépôts, autres 

établissements publics, ...)

Partenaires privés
(ex : banques, opérateurs  
énergétiques, participation  

citoyenne, ...)

Projet 1

Projet 2

SAS 1

SAS 2

Actionnariat Collectivités Territoriales 
et leurs groupements 

(de 51 % à 85 %)

Autres actionnaires
Au minimum 1 actionnaire privé

(de 15 % à 49 %)

Société Y X %

Y 
%

Partenaires W %

Z 
% 10

0 %
10

0 %

Fonctionnement de la SEML Côte-d’Or Énergies
CÔTE-D’OR
ÉNERGIES

SICECO 350 000 €

Conseil Régional de Bourgogne 100 000 €

Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté 30 000 €

Crédit Agricole Bourgogne 30 000 €

SICAE Est 30 000 €

Dijon Céréales 20 000 €

Nièvre Énergies 10 000 €

Les actionnaires et leur apport en capital :
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Le SICECO, en faveur de la transition énergétiqueLe SICECO, en faveur de la transition énergétique

Gaz, électricité : achetons groupés !

Accompagner les 
territoires à énergie 
positive
Le SICECO accompagne, 
depuis 2012, les 
communautés de communes 
de Nuits Saint Georges et 
de Bligny sur Ouche dans 
la démarche « Territoire à 
énergie positive » (TEPos), 
coordonnée par l’ADEME 
et la région Bourgogne. Il 
leur fait bénéficier de ses 
compétences et de son 
savoir-faire en matière 
énergétique. De nombreuses 
réunions ont eu lieu avec 
les élus et les différents 
acteurs afin de réaliser un 
programme d’actions.

Aller plus loin avec les 
territoires à énergie 
positive pour la croissance 
verte
Le 9 février, tous les territoires 
TEPos bourguignons, sont 
désignés lauréats de l’appel 
à projets national « Territoire 
à énergie positive pour la 

croissance verte » (TEPCV)
coordonné par le Ministère de 
l’Écologie, du développement 
durable et de l’énergie. 
Plus particulièrement, pour 
le territoire de Bligny sur 
Ouche, une des actions 
consiste à sensibiliser et à 
accompagner les collectivités 
dans leur démarche de 
maîtrise de l’énergie dans 
les bâtiments communaux 
et communautaires et de 
développement des énergies 
renouvelables.

Une action éligible au 
fonds de financement de la 
transtion énergétique
Sur ce territoire, le SICECO 
a proposé de mettre à 
disposition, pour partie, 
un de ses agents afin de 
réaliser un état des lieux 
technique et énergétique 
du patrimoine public ainsi 
qu’un pré-diagnostic 
énergétique des bâtiments 
les plus consommateurs. 
Les communes seront 

accompagnées ensuite 
pour la programmation 
des travaux de rénovation 
énergétique et de production 
d’énergie à partir de sources 
renouvelables.

L’action du SICECO 
étant éligible au fonds de 
financement de la transition 
énergétique, Jacques 
Jacquenet s’est rendu au 
Bourget à l’occasion de la 
COP 21 afin de signer une 
convention financière avec 
la Ministre de l’Écologie, du 

développement durable et de 
l’énergie, Ségolène Royal, 
en présence de Daniel 
Barbier, Président de la 
communauté de communes 
de Bligny sur Ouche et de la 
Caisse des dépôts, chargée 
de la gestion de l’enveloppe. 
Cette convention permet de 
prendre en charge financière 
la partie du poste mis à 
disposition par le SICECO. 

Suite au succès de son groupement départemental d’achat 
pour le gaz naturel, le SICECO s’est associé aux trois 
autres syndicats d’énergies bourguignons afin de mener 
un groupement à l’échelle de la région.

En janvier 2015, une première consultation pour  
l’achat de gaz naturel retenait GDF Suez et Gaz de 
Bordeaux pour des économies allant jusqu’à 16 %.  
Pour les 197 membres, l’économie estimée s’élève à près 
de 950 000 € TTC/an.

En octobre, une deuxième consultation, regroupant  
128 acheteurs publics, attribuait la fourniture à 
Gaz de Bordeaux. Effectif au 1er janvier 2016, cet 

achat groupé permettra de générer sur la région 
environ 15 % d’économies par rapport aux tarifs 
réglementés de vente, soit une économie d’environ  
511 000 € TTC/an.

Les résultats positifs et la disparition annoncée des tarifs 
réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2015 
pour les contrats d’une puissance supérieure à 36 kVA 
(tarifs jaune et vert) ont poussé les syndicats à étendre 
les consultations à l’électricité. Le premier groupement 
réunissait 213 membres et retenait EDF et GDF Suez 
comme fournisseurs en septembre. Ce sont 7,5 %  
d’économies estimées soit 880 000 € TTC/an de dépenses 
prévisionnelles évitées.

Daniel Barbier, Président de la Communauté de communes de Bligny sur Ouche et  
Jacques Jacquenet, Président du SICECO, lors de la signature à la COP 21

© Laurent Mignaux - MEDDE
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Bois-énergie : chaud devant !

Maîtriser ses consommations d’énergie avec les CEP

En 2015, le SICECO 
poursuit sa démarche 
proactive : lors d’une 
mission de prédiagnostic 
énergétique, ou en présence 
d’une chaudière vétuste, le 
SICECO propose de réaliser 
une analyse d’opportunité 
en bois-énergie pour le 
remplacement de chaudières 
à énergie fossile. 6 études de 
ce type ont ainsi été lancées.

2 chaufferies ont été mises 
en service (Chamesson et 
Epoisses) et 1 est en cours 
de construction à Villy le 
Moutier.

Repères

L’efficacité énergétique rapporte 46 000 €  à 33 communes 
Le SICECO a valorisé les travaux d’amélioration énergétique 
effectués sur le patrimoine bâti de ses communes adhérentes 
grâce au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) 
en décembre 2014. Suite à l’opportunité d’une vente, Jacques 
Jacquenet, a remis le produit de la vente des CEE aux 33 communes 
concernées le mercredi 1er avril.
Le dossier de CEE, déposé sur le registre national EMMY, a été vendu 
à GEO PLC, une entreprise française qui agit pour le compte de 
multiples Obligés. Le montant total de la vente  s’élève à 77 000 €. Les 
CEE vendus correspondent pour 60 % à des travaux d’amélioration 
de l’efficacité énergétique effectués sur les bâtiments communaux 
tels que le passage en double vitrage, l’isolation du bâti, l’installation 
de chaudière à condensation ou basse température, ... . Ces derniers 
sont redistribués alors aux communes, proportionnellement au poids 
de leurs actions dans le dépôt des CEE. Au total, ce sont 46 000 € qui 
sont versés à 33 communes du département.
Les 40 % restants concernent des travaux de rénovation et de 
modernisation de l’éclairage public. Cette somme permet au 
SICECO de tester de nouveaux équipements générant une moindre 
consommation notamment en matière de commande des allumages 
et des extinctions.

Zoom sur

La ressource existe-t-elle en Côte-d’Or ?
Pour répondre à cette question, le SICECO a réuni tous les 
acteurs de la filière : ACOFOR (Association des Communes 
Forestières), Approvalbois, ADEME, CRPF (Centre Régional 
de la Propriété Forestière), ONF et Syndicat des propriétaires 
privés.
Avec 340 000 hectares de forêts couvrant 39 % de la surface 
du département, la Côte-d’Or est le 6ème département forestier 
en France. Aujourd’hui, le volume de bois sur pied est estimé 
à 56 millions de m3 et l’accroissement à 1,9 million de m3 par 
an. En 2012, la récolte annuelle de bois est évaluée à environ 
1 million de m3. Cette dernière est donc bien inférieure à la 
croissance de la forêt.
Selon le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie élaboré 
conjointement par la DREAL et la Région Bourgogne), en  

Côte-d’Or, pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par l’État 
à l’horizon 2020, 71 MW utilisant le bois-énergie devront être 
installés. 
Ces objectifs impliquent la mobilisation de 100 000 m3 
supplémentaires de bois. Au regard des chiffres mentionnés 
plus haut, la ressource en bois est donc mobilisable à court 
terme en Côte-d’Or pour répondre à cette future demande. À 
long terme, la gestion durable et contrôlée des forêts assurera 
également une ressource accessible.
Pour les communes,  la gestion durable de leurs forêts assure 
le renouvellement de la ressource tout en contribuant à la 
préservation de l’environnement et à la création d’emplois 
locaux (exploitation et entretien de la forêt, fabrication du 
bois-énergie, ...).

Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire

Pré-diagnostics 
énergétiques 2015

Depuis 2007, 117 communes suivies
41 000 000 kWh/an de consommation 
coûtant environ 5 millions d’€
2 millions d’€ investis dans les travaux
650 000 kWh/an en moins 
représentant un gain financier de 36 000 €
150 000 kg/an d’émissions de CO2 évitées

En 2015, les CEP (Conseillers en Énergie Partagés) du 
SICECO ont sillonné la Côte-d’Or pour visiter le patrimoine 
bâti communal et intercommunal. Ils sont allés dans  
18 communes, représentant environ 8 000 m² de surface 
répartis dans 37 bâtiments.

Les lauréats



De plus en plus de projets d’énergies renouvelables

Éolien, hydroélectricité, photovoltaïque ou encore 
méthanisation, de nombreuses communes ont fait appel 
au SICECO pour les soutenir dans leurs projets. Cet 
accompagnement peut prendre différentes formes :  
suivi de la démarche, analyse de données, analyse 
d’opportunité, accompagnement approfondi, information, 
aide à la négociation, études de faisabilité, ... .

Pour les projets éoliens, plusieurs cas de figure sont 
possibles : demande de la commune approchée par un 
développeur, souhait de développer un parc, ... . Souvent, 
les projets se font sur le territoire de plusieurs communes.

Pour les projets photovoltaïques, la réhabilitation de 
décharge de matériaux inertes est souvent à l’origine de la 
sollicitation des communes.

9

Coup de pouce à la méthanisation en Côte-d’Or
Thierry Gay, Directeur territorial de GRDF Côte-d’Or, et Jacques Jacquenet,ont 
signé le 25 novembre une convention permettant de favoriser l’émergence de 
projets de production de biométhane. 

Il est possible de produire du gaz renouvelable à partir de déchets organiques 
issus de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, des déchets ménagers, 
des déchets verts ou résultant du traitement des eaux usées. C’est le principe 
de la « méthanisation ». Le gaz produit est appelé biométhane. Après filtration 
(environ 50 %), ce gaz est injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel 
puis il est acheminé jusqu’aux utilisateurs pour le chauffage, la cuisson ou l’eau 
chaude. Il peut aussi être transformé en biocarburant.

À l’échelle territoriale, produire et valoriser du biométhane permet de créer une 
économie circulaire dans laquelle les déchets produits localement deviennent 
source d’énergie. Si l’installation d’une unité de méthanisation permet de 
participer à l’objectif de réduction des gaz à effet de serre, elle est également 
source de création d’emplois locaux non délocalisables. Les coûts de transport 
puis de transformation des déchets sont mieux maîtrisés.

Zoom sur

Les projets d’énergies renouvelables dont les études ont été réalisées  
par le SICECO en 2015

Éolien

Hydroélectricité

Méthanisation

Photovoltaïque

Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire

Thierry Gay et Jacques Jacquenet lors de la signature



De l’électricité pour tous

10

Veiller au maintien d’un service public de distribution et de fourniture  
d’électricité performant

Assurer l’égalité d’accès au réseau électrique pour tous

Le SICECO, en tant qu’Autorité Organisatrice de 
la Distribution d’Électricité (AODE), contrôle son 
concessionnaire ERDF (rebaptisé ENEDIS depuis 2016). 
Il veille notamment à la bonne exécution du cahier des 
charges de concession afin d’offrir aux usagers un service 
de distribution d’électricité performant. 

Chaque année, le SICECO examine avec attention le 
CRAC (Compte Rendu Annuel d’Activité) présenté par 
le concessionnaire. Il en édite une synthèse intitulée  
« Contrôle de Concession - Électricité - Synthèse portant 
sur l’exercice 2014 ».

Pour remplir cette mission, le SICECO programme trois types de travaux. 
Les renforcements visent à améliorer la qualité de la fourniture d’électricité 

lorsque les usagers rencontrent des contraintes d’alimentation électrique, 
notamment des chutes de tension.

Les dissimulations sont engagées afin d’améliorer le caractère 
esthétique du patrimoine des villages. Enfin, les travaux de 

résorptions de fils nus consistent à supprimer ces fils afin d’améliorer 
la sécurité et la qualité de fourniture (moins de coupures).

Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire

Travaux d’électrification rurale réceptionnés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2015

23 renforcements pour 1 058 713 € 
36 dissimulations pour 6 731 589 €
5 résorptions de fils nus pour 97 728 €

Renforcements

Dissimulations

Renforcements et dissimulations

Résorptions fils nus



Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire
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Alimenter les usagers en électricité

Le SICECO assure les travaux 
d’extension destinés à alimenter 
les lieux de vie (zone d’activités, 
lotissements, ...), les 
particuliers ou les 
professionnels.

Travaux d’extensions réceptionnés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2015

30 extensions pour collectivités pour 720 389 € 
20 extensions pour particuliers pour 268 272 €

Extensions pour collectivités

Extensions pour particuliers



243 chantiers pour 3 277 576 € 

Investir pour un éclairage public 
exemplaire et plus performant
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Organiser l’éclairage public

Participer à la sécurité routière

Le SICECO construit, renouvelle et entretient un réseau 
d’éclairage public  respectueux de l’environnement grâce 
à des matériels performants (flux lumineux mieux orientés 
par exemple) et à des solutions efficaces (coupures 
nocturnes, diminution de puissance, ...). 

Il encourage les communes à rénover l’éclairage public 
notamment pour réaliser des économies d’énergie.
Lors des tournées de maintenance, il contrôle l’état général 
du matériel afin d’assurer la sécurité des usagers tout en 
maintenant un bon niveau de confort.

Dans ce domaine, le SICECO construit, rénove et entretient les feux tricolores (19 sites équipés). En 2015, les feux 
installés à Montbard ont été mis en conformité.
Le SICECO a aussi été amené à raccorder 12 radars pédagogiques au réseau d’éclairage public (pour alimentation 
électrique).

Travaux d’éclairage public réceptionnés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2015

Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire

Travaux neufs

Rénovations / restitutions

Travaux neufs + rénovations / restitutions



243 chantiers pour 3 277 576 € 

Investir pour un éclairage public 
exemplaire et plus performant
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Diminuer les consommations et préserver l’environnement

Participer à la sécurisation des réseaux
En tant qu’exploitant du réseau d’éclairage 
public, le SICECO gère les DT/DICT 
(Déclaration de Travaux / Déclaration 
d’Intention de Commencement de 
Travaux) pour le compte de ses communes 
adhérentes. En 2015, ce service a traité  
6 530 demandes dont 69 Avis de Travaux 
Urgents (ATU), soit 1 174 demandes de 
plus qu’en 2014. 

Le SICECO a également procédé à la 
détection des réseaux d’éclairage public 
enfouis sur le territoire des communes de 
Gevrey Chambertin et d’Is sur Tille. Cette 
opération, menée dans le cadre de la 
nouvelle réglementation pour la protection 
des ouvrages enterrés, a duré environ 1 
mois. Elle a permis, à terme, de connaître 
la position et l’architecture précises du 
réseau.

Repères
Adieu ballon fluorescents
Depuis le 13 avril, les ballons fluorescents ne sont plus 
commercialisés. Ces ampoules contenaient en effet du 
mercure et étaient bien trop gourmandes en énergie. 
Depuis 2010, le SICECO anticipe cette mesure en les 
supprimant de son parc d’éclairage public. De 4 000 
début 2015, il n’en reste plus que 3 000 à la fin de 
l’année.

Favoriser l’apprentissage de la détection des 
réseaux
Le SICECO a participé à la construction 
de la plateforme PADRE, une plateforme 
d’apprentissage à la détection des réseaux 
enterrés. Unique en son genre, elle permettra 
de former les collaborateurs de l’ensemble 
des acteurs de travaux publics qui doivent, 
au 1er janvier 2017, fournir une attestation de 
compétences à travailler à proximité des réseaux.

Les ouvrages fonctionnels de cette plateforme  

ont tous été géoréférencés. La PADRE reproduit 
donc un chantier avec des sous-sols variés, des 
éléments de surface (regards, bouches à clé, ...) 
et enfouissement des réseaux. Les stagiaires 
apprennent à les repérer à l’aide d’outils 
appropriés (radars, détecteurs divers, ...). Le 
chantier factice prévoit aussi de nombreuses 
anomalies afin de placer les élèves en situation 
délicate afin de mieux leur inculquer l’enjeu de 
la nouvelle réforme « Construire sans détruire ».

Zoom sur

Ladoix

Crimolois

Chambeire

Éclairage public
Coupures nocturnes

Avec extinction nocturne

Sans extinction nocturne

Communes non adhérentes

MAJ - avril 2016

Le Vernois

Coupures de l’éclairage public la nuit 
(situation octobre 2016)

398 communes soit par an 
8 309 730 kWh d’énergie consommée en moins

911 316 €  de dépenses énergétiques en moins 
698 tonnes de CO2 évitées *

* Calcul sur la base d’une coupure de 0h à 5h toute l’année

Communes avec extinction nocturne

Communes sans extinction nocturne
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187 455

52 169

RECETTES 2015 - Montant total 26 287 802 € 

Opérations d'ordre (Reprise résultat CA 2014)

Taxe sur la consommation finale d'électricité

Participation des communes

Redevances de concession

TVA

Facé

Article 8 (Contrat de concession ERDF pour
enfouissement réseau) - PCT
Autres recettes

Participation des particuliers sur extensions du
réseau électrique
Participation du Département

Région/ADEME

2015 en chiffres
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Les recettes

Les dépenses

5 869 364

5 835 803

3 784 823

1 760 335

1 462 745

1 306 745

1 049 237

1 011 940
983 891
593 302 153 294 82 825

48 846
DEPENSES 2015 - Montant total : 23 943 148 € 

Travaux d'électrification rurale

Opérations d'ordre (Virement de section)

Travaux d'éclairage public

Maintenance éclairage public et signalisation

Salaires

Taxe sur la consommation finale d'électricité

Provisions pour risques et charges

Moyens de fonctionnement

Travaux d'extensions de réseau

Divers

Reversement RODP

Pré-diagnostics énergétiques

Pose de fourreaux - Communications
électroniques

5 869 364

5 835 803

3 784 823

1 760 335

1 462 745

1 306 745

1 049 237

1 011 940
983 891
593 302 153 294 82 825

48 846
DEPENSES 2015 - Montant total : 23 943 148 € 

Travaux d'électrification rurale

Opérations d'ordre (Virement de section)

Travaux d'éclairage public

Maintenance éclairage public et signalisation

Salaires

Taxe sur la consommation finale d'électricité

Provisions pour risques et charges

Moyens de fonctionnement

Travaux d'extensions de réseau

Divers

Reversement RODP

Pré-diagnostics énergétiques

Pose de fourreaux - Communications
électroniques

26 287 802 €
Montant total 
des recettes

23 943 148 €
Montant total 
des dépenses
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Années 

Evolution des redevances verseés par ERDF 
R1 - Électricité

R2 - Électricité

PCT

Convention de
Partenariat

Article 8

R1 - Gaz

2015 en chiffres
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Évolution des redevances de concession reversées par ERDF - GRDF

Affectation des crédits FACÉ pour l’électrification rurale

Place des marchés

Contentieux en cours avec ERDF 
sur un différentiel de + 99 719 € 
en 2013, + 120 272 € en 2014 et 
+ 115 340 en 2015

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

FACE S et S'

FACE C

FACE B

Affectation Nombre de 
dossiers Montants TTC

FACÉ B 38 1 509 000
FACÉ C 8 680 927
FACÉ S et S’ 13 373 500
SICECO /ERDF* 14 1 545 000

* Article 8 du contrat de concession : la dotation ERDF a été 
négociée pour la période 2015-2016. Le montant annuel de 
l’enveloppe ERDF est de 515 000 € TTC permettant de réaliser pour  
environ  1 545 000 € TTC de travaux d’enfouissement.

Études en maîtrise de la 
demande en énergie

OMEGAWATT (Laurel)

Détection des réseaux 
souterrains d’éclairage 
public - Opération test

Lot 1 (Gevrey chambertin) :  
DETECT RESEAU 

(Dijon)  
Lot 2 (Is sur Tille) : SCAN 

SOL (Hauteville)

Mission de contrôle pour 
la distribution publique 
d’électricité et de gaz 
sur les données 2014 
(en groupement avec 

le SDEY (Syndicat 
d’Énergies de l’Yonne)

Lot 1 (électricité) : 
AEC (Paris)
Lot 2 (gaz) : 
AEC (Paris)

Étude pour la réalisation d’une 
centrale photovoltaïque à Talant

TECSOL (Perpignan)

Acquisition de matériel informatique
ADEO (Besançon)

Fourniture et livraison des 
enveloppes à en-tête
Imprimerie Fuchey 

(Arnay le Duc)

Maîtrise d’œuvre 
partielle des travaux 
d’électrification, de 

câblage téléphonique 
et d’éclairage public - 
Programme décembre 

2015 à novembre 
2018 

Lot 1 : BETP 
(Sacquenay)
Lot 2 : JDBE 
(Besançon)

Études de faisabilité pour les 
chaufferies bois - Programme 

2015 à 2016
Benoit Samuel (Courcuire)

Le FACÉ, devenu « Compte de l’État », réduit les dotations pour la Côte-d’Or depuis 2012.



Zoom sur

Une équipe au service des élus et des 
usagers
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Échos des services

Former pour évoluer
Les nouveaux secteurs géographiques

Levernois

Ladoix

Crimolois

Chambeire

Répartition des 5 secteurs géographiques

Thomas Irlinger
03 80 50 99 30

tirlinger@siceco.fr

Assistante
Hélène Moniotte
03 80 50 99 31

hmoniotte@siceco.fr

Frédéric Spagnolo
03 80 50 08 89

fspagnolo@siceco.fr

Assistante
Brigitte Glasser
03 80 50 85 06

bglasser@siceco.fr

Communes non adhérentes

D

A
E

C

Anne Gueulin
03 80 50 99 28

agueulin@siceco.fr

Gilles Fromheim
03 80 50 99 26

gfromheim@siceco.fr

Assistante
Chloé Fleury

03 80 50 99 27
cfleury@siceco.fr

Fabien Maître
03 80 50 85 03

fmaitre@siceco.fr

Assistante
Carla Da Silva
03 80 50 85 04

cdasilva@siceco.fr

B

4 agents sont arrivés au SICECO cette année : 
Hélène Moniotte, Assistante technique du secteur D le 
3 janvier en remplacement de Magaly Noirot (mutation)
Marion Decrozant, Conseillère en énergie partagée le 
1er février, en renfort pour la cellule énergie
Laurent Prieur, Technicien maîtrise d’œuvre interne le 
1er avril, en remplacement de Vivian Rondel-Thierry 
(démission) 

Anne Gueulin, Technicienne du secteur C le 29 juin, en 
remplacement de Matthieu Boudot (démission)

Le SICECO a vu le départ de Carine Bray, Chargée 
de mission TEPos le 31 décembre. Pierre Leblond et 
Nathalie Pouillot sont venus renforcer temporairement les 
équipes énergie et technique.

Les agents de la cellule énergie ont 
suivi une formation en partenariat 
avec l’ADEME (15 jours). Les 
techniciens sont allés en stage 
afin d’obtenir, pour les uns, ou 
de renouveller, pour les autres, 
leur habilitation électrique (13 
jours). 44 jours ont été consacrés 
à des formations diverses telles 
que la bureautique, les nouvelles 
missions, le changement de logiciel, 
le perfectionnement, ... .



Crédits photographiques : © SICECO sauf page 1 : travaux © SIEEEN ; page 7 : COP21 © Laurent Mignaux - MEDDE - gaz : © Vladimir Semenov -  
Fotolia.com - prises électriques : © tashka2000 - Fotolia.com ; pages 10-11 : © Vincent Arbelet ; pages 12-13 : © Vincent Arbelet ; pages 14-15 :  

© Dreaming Andy - Fotolia.com : page 16 : © urope - Fotolia.com ; page 17 : © Julien Eichinger - Fotolia.com
Couverture : © Vincent Arbelet

Directeur de la publication : Jacques Jacquenet
Dépôt légal : décembre 2016 - ISNN : 1779-3688

Tirage : 1 700 exemplaires
Conception, rédaction et mise en page : service communication SICECO

Impression : Sprint sur papier PEFC

17

Expliquer les missions du SICECO

Renforcer sa présence

Qu’est ce que le SICECO ? Quels sont ses métiers ? Comment accompagne-t-il ses adhérents ?  
Toutes les réponses à ces questions sont regroupées dans le « Guide du délégué » qui a été 
distribué aux maires et aux délégués titulaires. L’essentiel du SICECO afin que les élus puissent 
mieux utiliser les ressources du syndicat.

Suite aux réunions avec les secrétaires de mairie et autres personnels des services des 
communes, le SICECO a édité pour la première fois, un « Mémo ». Ce document, disponible sur 
le site internet, a pour objectif de présenter les différents domaines d’activité du SICECO mais 
aussi de mieux appréhender son mode de fonctionnement ou encore ses procédures. Quelles 
sont les compétences entrant dans le domaine d’action du SICECO ? Comment mettre en œuvre 
des travaux ? À quel moment faut-il prendre une délibération ? Quels sont les documents à 
approuver et quand ? Autant de questions, et bien d’autres, qui trouveront une réponse dans ce  
« Mémo » créé pour faciliter la gestion des dossiers avec le SICECO.

Tout comme les années précédentes, le SICECO continue de mener des 
actions auprès de la presse locale et nationale. Il réalise également des 
insertions publicitaires dans des revues spécialisées.
Il part à la rencontre de son public lors de réunions, de salon mais 
aussi à l’occasion de Cité 21, le rendez-vous incontournable des 
élus côte-d’oriens.

Distribution électricitéGestion complète de l’éclairage public
Distribution gaz 
Maîtrise de l’énergieAchat d’énergie

Énergies 
renouvelables
Planification énergétique territorialeBornes de recharge pour véhicules électriques

Le SICECO participe à l’aménagement du territoire

SICECO - 9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX - 03 80 50 99 20 - www.siceco.fr - contact@siceco.fr
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Demain, le SICECO évolue pour accompagner les collectivités  

dans la transition énergétique

Rendez-vous en 2016

Aujourd’hui, 665 communes de Côte-d’Or font confiance au SICECO :

@SICECO21 Suivez-nous sur Twitter !
https://twitter.com/SICECO21
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Connaître, évaluer et optimiser votre patrimoine bâti

Programmer et suivre vos travaux d’efficacité 

énergétique

Recourir aux énergies renouvelables

Élaborer et suivre vos contrats de maintenance

Valoriser et gérer vos Certificats d’Économies 

d’Énergie (CEE) 

Une réduction de CO2 émis et d’énergies fossiles 

utilisées

Une facture d’énergie allégée

Un niveau de confort identique garanti

Le SICECO participe à l’aménagement du territoire

SICECO - 9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX - 03 80 50 99 20 - www.siceco.fr - contact@siceco.fr
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Le Conseil en Énergie Partagé (CEP), un service mis en place  

par le SICECO et dont les postes sont financés par :

Collectivités, maîtrisez votre bugdet énergétique grâce au Conseil en Énergie Partagé du SICECO

@SICECO21 

Suivez-nous sur Twitter !

https://twitter.com/SICECO21

Pour :

Quels résu
ltats ?
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Syndicat d’Énergies de Côte-d’Or
9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX

Tél. : 03 80 50 99 20 - Fax : 03 80 50 99 39
www.siceco.fr

contact@siceco.fr

@SICECO21 
Suivez-nous sur Twitter !

https://twitter.com/SICECO21


