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Débat d’orientation budgétaire SICECO 
2023 

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

 
A) LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET LES 

PERSPECTIVES NATIONALES POUR 2023 : 
 
 

I. Hors des frontières nationales : 
 

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

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

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

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

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

qui pèsent lourdement sur les perspectives.  

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

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

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

COVID-19. 

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

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

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

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

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

restrictive pour rester alignées avec les politiques monétaires.  

Il estime que des réformes structurelles peuvent apporter un soutien supplémentaire 

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

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

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

fragmentation géoéconomique. 

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

Croissance en % 2020 2021 2022 2023 

Production 
mondiale 

- 3,1 6.0 3.2 2.7 

Pays avancés - 4,5 5.2 2.4 1.1 

Etats-unis - 3,4 5.7 1.6 1 

Zone Euro - 6,3 5.2 3.1 0.5 

France - 8,0 6.8 2.5 0.7 

Pays émergents - 2,1 6.6 3.7 3.7 

Chine 2,1 8.1 3.2 4.4 

 
 

II. En France : 
 

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

Croissance PIB 
(volume) 

- 8 % 6 % 2.7% 1% 

Dette 
publique/PIB 

115 % 112.8 % 111.5% 111.2% 

Solde public 
selon les 
critères 

Maastricht 

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

 
- Une économie française résiliente face aux crises : 

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

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

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

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

qui progresserait en 2023 : 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

o Employer au maximum 9 ETP, 

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

o Avoir un abonnement électrique inférieur à 36 kVA. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

I. Un environnement juridique en mutation 

 

1.  Le contexte politique et les réformes territoriales 

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

- Loi d’accélération du développement des énergies 
renouvelables, 

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

- La Loi TECV en août 2015, 

- La « Petite loi énergie » en septembre 2019, 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Une réforme en trois étapes est prévue :  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

a) Concession électricité 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Ces enjeux sont d’autant plus importants que : 

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

 

Cas R1 Commentaires 

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

individualisés perçus par le SICECO 

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

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

bonus de 68 k€ 

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

= bonus de 130 k€ 

 

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

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

 

Communes Nb Population  
Consommation 

Elec (GWh) 

Consommation 

Gaz (GWh) 

Côte d’Or 698 534 000 3 296 3 318 

SICECO 675 279 000 1 877 1 486 

avec délégation gaz  66 88 000 637 812 

sans délégation gaz 47 69 000 480 673 

 

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

 

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

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

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

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

- transition énergétique, 

- énergies renouvelables, 

- biodiversité, 

- optimisation énergétique du patrimoine propre du Conseil 
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Départemental. 

 

1.  La Distribution d’électricité 

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

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

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

 

2. La Distribution de gaz naturel 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

4.  Zoom sur les 4 piliers de la transition énergétique  

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

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

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

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

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

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

accélérer le développement des projets d’efficacité énergétique et le passage à des systèmes énergétiques efficaces et bas carbone dans les 
bâtiments publics. Plusieurs appels à projets ont été lancés (SEQUOIA, CEDRE, …). 
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obligation réglementaire. Son déploiement est en cours, 15 
collectivités ont déjà adhéré au service sur les 54 collectivités en suivi 
CEP pour un patrimoine de 209 établissements. Ce décret accentue la 
demande de conseils techniques des SIVOS/SIVOM pour leurs bâtiments 
scolaires. Face à l’enjeu que représentent ces bâtiments en termes 
d’économies d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, le SICECO 
doit réfléchir « juridiquement » à la réponse à apporter. 

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

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

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

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

 

b)  Développement des énergies renouvelables 

- Bois-énergie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

c)  La mobilité 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

d) Groupement d’achat d’énergies 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 
 
Méthodologie et hypothèses retenues : 

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

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
Estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

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

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

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

 
 

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

 

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

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

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

I. GRANDES MASSES FINANCIERES ET HYPOTHESES RETENUES 
 
 

1. Recettes réelles de fonctionnement 

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

  CA 2020  CA 2021 
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Recettes réelles de 
fonctionnement  

11 365 295 11 108 362 10 881 165 10 487 515 10 341 777 

 
 
 
 
 
 



23 

 

La déclinaison des recettes figure dans l’annexe n°1 et 
porte sur les postes comptables suivants : 
 

- Produits des contributions directes 
 

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

Produits des 
contributions directes 

377 557 419 524 445 000 470 000 500 000 

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

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

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

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

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

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

- Fiscalité indirecte 
 

  CA 2020  CA 2021  
CA estimé 

2022 
Prév°2023 Prév°2024 

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

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



24 

 

- Dotations et participations 
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Dotations et 
participations 

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

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

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

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

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

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

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

 

- Autres recettes d’exploitation  
 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Autres recettes 
d’exploitation 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

2. Dépenses réelles de fonctionnement 

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

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Dépenses réelles de 
fonctionnement  

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

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

- Charges à caractère général 
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Charges à caractère 
général 

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

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

- Les charges de personnel  
 

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

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

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

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

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

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

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

  

Fonctionnaires 
Contractuels sur poste 
permanent ouvert au 
tableau des effectifs 

Contractuels sur poste non 
permanents ouvert au 
tableau des effectifs 

(publics/privés) 

En Nombre 23 20 0 

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

   

total  

Filières Fonctionnaires 
Contractuels de 

droit public 
En nombre en ETP 

Administrative 13 5 18 18 

Technique 10 15 25 25 

Total 23 20 43 43 

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

Fonctionnaires et contractuels En Nombre en ETP 

Catégorie A 11 11 

Catégorie B 20 20 

Catégorie C 12 12 

TOTAL 43 43 

 
 
Pyramide des âges : 
 

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

  Titulaires Contractuels Apprenti Stagiaire Total 

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

Supplément familial de 
traitement 

10 334 6 392 
0 0 

16 726 

Régime indemnitaire 164 924 141 882 0 0 306 806 

Prime annuelle 91 252 82 219 0 0 173 471 

Compensation contribution 
sociale généralisée 

7 731 1 611 
0 0 

9 342 

Nouvelle bonification 
indiciaire 

3 654 0 0 0 3 654 

Astreinte 3 889 2 510 
0 0 

6 399 

Heures supplémentaires 116 89 
0 0 

205 

GIPA 190 121 
0 0 

311 

Congés payés 3 332 1 374 0 0 4 706 

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

 
Éléments réglementaires à prendre en compte en 2023 : 

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

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

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

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

 
 

 2023 2024 2025 2026 

Total subventions en € 50 000 25 000 0 0 

Total refacturations en € 170 000 190 000 190 000 190 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

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

DATE 
PREVISIONNELLE 
(sous réserve de 

l’accord de 
l’agent) 

PROJECTIONS DES 
DEPARTS 

MOTIFS CONSEQUENCES 

2023 1 Retraite A déterminer 

2023/2024 1 Retraite A déterminer 

2025 2 Retraite A déterminer 

2028 2 Retraite A déterminer 

2029 5 Retraite A déterminer 

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

- Les autres charges de gestion courante  

 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Autres charges de 
gestion courante 

555 676 666 389 762 000 1 312 400 939 575 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

  CA 2020  CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév°2024 

Charges financières 
 

7 493 14 487 29 336 43 761 67 768 

 
 

- Les autres dépenses de fonctionnement  

 

  CA 2020 
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Autres dépenses de 
fonctionnement  

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

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

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

 

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

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

  CA 2020  
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Recettes réelles 
d’investissement  

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

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

- Fonds de compensation de la TVA : 
 

  CA 2020 
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

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

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

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

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

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

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

- Subventions et participations : 
 

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Subventions et 
participations  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  CA 2020 CA 2021 CA 2022 estimé 
Prév° 
2023 

Prév° 2024 

Remontées de 
dividendes SEML Côte-

d’Or Énergies  
0 0 0 0 0 

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

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

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

  CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
estimé 

Prév° 2023 Prév° 2024 

Dépenses réelles 
d’investissement 

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

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

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

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

 
- Les participations financières : 
 

  CA 2020 CA 2021 
CA 2022 
estimé 

Prév° 2023 Prév° 2024 

Participations 
financières prévues 
dans l’augmentation 

de capital 

200 000 0 550 000 750 000 0 

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

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

  CA 2020 
CA 2021 
estimé 

CA 2022 
estimé 

Prév°2023 Prév° 2024 

Remboursement du 
capital des emprunts 

77 338 213 174 343 781 428 311 472 823 

 
 

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

 

 CA 2020 CA 2021 
CA 2022 
estimé 

Prév° 2023 Prév° 2024 

Autres dépenses 
d’investissement 

99 305 193 094 32 861 32 861 32 861 

 
 

II. L’ÉTAT DE LA DETTE 

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

- Niveau d'endettement du Syndicat : 
 
Au 31 décembre 2021, l’en-cours de la dette du budget général était de 3 554 506 €. 
Pour mémoire, cet en-cours est essentiellement lié à la souscription des emprunts 



37 

 

destinés à financer les travaux d’éclairage public au profit des adhérents 
(programmes 2020-2021 et 2022). 
 
L’emprunt prévu au BP 2022 a été souscrit à hauteur de 1 700 000 €. Un emprunt de 
670 000 € a été décidé lors du budget supplémentaire pour financer les travaux de 
rénovation du bâtiment du SICECO. De ce fait l’en-cours de la dette au 31 décembre 
2022 devrait être de 5 580 725 €. 
 

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

 
Score GISSLER : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Répartition par prêteur (hors emprunt en cours de souscription) 
 

Etablissement bancaire Budget général 
Banque populaire 3.15 % 

Crédit agricole 11.73 % 
Crédit foncier de France 24.44 % 

Crédit mutuel 29.28 % 
CA corporate and 
investment bank 

31.40 % 

Total budget général 100 % 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Gestion de la trésorerie 

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

Prospective budget principal 
 

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

IV. POINT RELATIF AUX BUDGETS ANNEXES : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

Côte-d’Or 

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

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

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

 

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

En 2023, la stratégie de communication du SICECO permettra : 

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

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

sortir des énergies fossiles et produire nos ressources localement, 

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

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

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

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

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

de la rénovation énergétique ? …) 

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

modalités des marchés publics, les nouvelles modalités techniques (nouvelle 

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

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

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

les retours d’expérience originaux 

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

partenaires, les habitants 

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

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

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

énergétique. 

 
La stratégie de communication du SICECO s’attèlera donc à consolider la position du 
SICECO en tant que service public de l’énergie en Côte-d’Or tout en créant le 
« réflexe SICECO » chez les adhérents pour toute problématique relative à l’énergie 
et à la transition énergétique.  
 
La communication visera principalement les adhérents mais aussi leurs services 
(technique, administratif, secrétaire de mairie, …), les partenaires institutionnels, 
les entreprises et la presse sans oublier l’usager, qui est le destinataire final des 
réseaux d’énergie.  



42 

 

 
La communication du SICECO doit permettre aux élus, et plus largement aux 
citoyens, de se réapproprier les questions énergétiques d’autant que les moyens 
financiers des Syndicats d’Energies sont issus principalement de la facture 
d’électricité réglée par les usagers notamment la Taxe communal sur la 
consommation finale d’électricité et la part acheminement représentant presque 40 
% de la facture. 
 
La communication du SICECO se doit d’être plus large et d’aller au-delà de la 
simple mission d’information envers les adhérents. Elle doit renforcer la 
compréhension de la politique d’adaptation des activités du SICECO et contribuer 
à l’adhésion du plus grand nombre (élus, partenaires, grand public) à la remise 
en cause des pratiques historiques et à l’émergence de nouvelles activités. Elle 
doit favoriser les changements de comportements, de la part de tous les publics, 
en faveur d’une transition écologique véritablement et durablement solidaire. 
 
Une communication et une consultation régulières des élus et des habitants des 
communes pourraient permettre une meilleure lecture des actions du SICECO et un 
ajustement des choix politiques répondant aux réels besoins et contraintes des 
citoyens et acteurs économiques des territoires. 
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Budget: BUDGET SICECO     Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 
 

Numéro 

inventaire 
Désignation du bien 

Valeur 

d'acquisition 
Date d'acquisition 

Durée 

amortissement 

Amortissement 

de l'exercice 

Amortissements 

antérieurs 

V.N.C. au 

31/12/2022 

280 LOGICIEL POUR ANALYSEUR 236,80 18/06/1996 3 0,00 236,80 0,00 

287 LOGICIEL CARTES & BASES 1 147,25 31/12/1996 3 0,00 1 147,25 0,00 

329b LOGICIEL ET BASE DE DONNEES COMPTABLE 4 651,49 25/01/2000 3 0,00 4 651,49 0,00 

332 LOGICIELS BUREAUTIQUE 23 552,29 02/03/2000 3 0,00 23 552,29 0,00 

354 LOGICIEL REPRISE DES DONNEES 5 469,87 25/03/2002 3 0,00 5 469,87 0,00 

359 OPEN A/ACCESS 3 529,85 13/05/2002 3 0,00 3 529,85 0,00 

366 LOGICIEL CARRIERES-PAIE-PREPA BUDGET 6 116,65 08/10/2002 3 0,00 6 116,65 0,00 

367 LOGICIEL FACTURATION - IMMOS - AP/CP - DECIDEUR 4 018,16 08/10/2002 3 0,00 4 018,16 0,00 

541 MODIFICATION APPLICATION TB 2 505,62 02/06/2004 3 0,00 2 505,62 0,00 

548 LOGICIEL SPECIFIQUE 976,37 05/07/2004 3 0,00 976,37 0,00 

549 LOGICIEL SPECIFIQUE 650,91 05/07/2004 3 0,00 650,91 0,00 

550 LOGICIEL ER 6 458,40 15/07/2004 3 0,00 6 458,40 0,00 

565 SOLDE DEVELOPPEMENT LOGICIEL ER 6 960,72 11/08/2004 3 0,00 6 960,72 0,00 

563 LICENCES ORACLE 609,96 29/09/2004 3 0,00 609,96 0,00 

580 LICENCES ORACLES SUPPL. 11,70 04/01/2005 3 0,00 11,70 0,00 

581 CF050378 DEVE.MARCHE ER-TBLEUS 2 075,06 04/04/2005 3 0,00 2 075,06 0,00 

588 PHOTOSHOP-PUBLISHER 1 221,71 16/06/2005 3 0,00 1 221,71 0,00 

601 LOGICIEL MS OFFICE  VOIR MAND 1319(2183) 217,67 16/06/2005 3 0,00 217,67 0,00 

603 LOGICIEL MESSAGERIE 2 089,88 21/09/2005 3 0,00 2 089,88 0,00 

607 
LOGICIEL SERVEUR COMPTA REMPLACE MAND 
2096/INV602 

100,46 13/10/2005 3 0,00 100,46 0,00 

610 LOG BUREAUTIQUE DE 4 PC LOUES 652,54 17/10/2005 3 0,00 652,54 0,00 

617 LOGICIEL TB/EC/ER 17 431,70 27/10/2005 3 0,00 17 431,70 0,00 

612 LOGICIEL  SAUVEGARDE COMPTA 710,42 02/11/2005 3 0,00 710,42 0,00 

643 LOGICIELS ACCESS/ADOBE/POWERPOINT 967,56 06/04/2006 3 0,00 967,56 0,00 

651 FA0605381 LOGICIELS PC+IMPRIM 5 902,26 15/06/2006 4 0,00 5 902,26 0,00 

677 RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS 370,76 10/04/2007 1 0,00 370,76 0,00 

684 LICENCE PACK OFFICE PC PORTABLE HP NC 6710 285,84 26/06/2007 1 0,00 285,84 0,00 

685 LICENCE OFFICE PACK OFFICE PC PORTABLE HP NC 6710 285,85 26/06/2007 1 0,00 285,85 0,00 
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742 LICENCE WINDOWS XP PRO PC CNU74004FW 179,40 30/11/2007 1 0,00 179,40 0,00 

743 PACK OFFICE PRO PC CNU74004FW 322,92 30/11/2007 1 0,00 322,92 0,00 

759 LICENCES CLIENTS WINDOWS 2003 1 082,38 17/01/2008 3 0,00 1 082,38 0,00 

830 LOGICIEL GEPWEB / DIAGNOSTICS  ENERGETIQUES 4 066,40 10/04/2008 3 0,00 4 066,40 0,00 

766 LOGICIEL ADOBE CREATIVE 1 972,20 29/07/2008 3 0,00 1 972,20 0,00 

825 LICENCE PORTABLE  F. VACHEY 215,28 22/10/2008 1 0,00 215,28 0,00 

826 LICENCE PORTABLE P. ROBERT 215,28 22/10/2008 1 0,00 215,28 0,00 

827 LICENCE PORTABLE F. SPAGNOLO 215,28 22/10/2008 1 0,00 215,28 0,00 

828 LICENCE PORTABLE S. FOUCHER 215,28 22/10/2008 1 0,00 215,28 0,00 

934 SITE INTERNET 6 530,16 20/01/2009 3 0,00 6 530,16 0,00 

933 CREATION NOUVEAU LOGO 837,20 14/05/2009 3 0,00 837,20 0,00 

925 LICENCE PORTABLE CNU9022LY8 238,00 02/07/2009 1 0,00 238,00 0,00 

926 LICENCE PORTABLE CNU9022DM1 238,00 02/07/2009 1 0,00 238,00 0,00 

927 LICENCE PORTABLE CNU9022G66 238,00 02/07/2009 1 0,00 238,00 0,00 

928 LICENCE PORTABLE CNU9022GVT 238,02 02/07/2009 1 0,00 238,02 0,00 

903 EVOLUTION SQL SERVER SYNDELEC 3 348,80 20/07/2009 3 0,00 3 348,80 0,00 

1058 PACK OFFICE 2007 238,01 19/03/2010 1 0,00 238,01 0,00 

1059 PACK OFFICE 2007 238,01 19/03/2010 1 0,00 238,01 0,00 

1060 PACK OFFICE 2007 238,00 19/03/2010 1 0,00 238,00 0,00 

1061 PACK OFFICE 2007 238,00 19/03/2010 1 0,00 238,00 0,00 

1062 PACK OFFICE 2007 238,00 19/03/2010 1 0,00 238,00 0,00 

1112 LICENCES MICROSOFT 2007 X 14 3 666,94 09/08/2010 3 0,00 3 666,94 0,00 

1153 INTEGRATION RESEAUX ERDF-GRDF 2 296,32 16/12/2010 3 0,00 2 296,32 0,00 

1128 LICENCES 2 PORTABLES 476,00 31/12/2010 1 0,00 476,00 0,00 

1179 INTEGRATION DE DONNEES SIG 2 152,80 31/12/2010 3 0,00 2 152,80 0,00 

1237 BADGEUSE 1 564,36 24/05/2011 3 0,00 1 564,36 0,00 

1227 EXT.KELIO BADGEUSE 757,07 25/07/2011 3 0,00 757,07 0,00 

1235 ECRAN ORDINNATEUR P. FISCH 143,52 20/10/2011 1 0,00 143,52 0,00 

1255 LOGICIELS SERVEUR 1 255,80 23/11/2011 3 0,00 1 255,80 0,00 

1256 SERVEUR TELEGESTION COMMANDE EP 7 176,00 06/12/2011 3 0,00 7 176,00 0,00 

1290 LICENCE HP PROBOOK CNU20401M8 209,30 23/04/2012 1 0,00 209,30 0,00 

1409 NOUVELLE VERSION SIG 20 302,10 25/02/2013 3 0,00 20 302,10 0,00 
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1408 DEVELOPPEMENT SYNDELEC 837,20 14/03/2013 3 0,00 837,20 0,00 

1400 LOGICIEL INFOGRAPHIE COM. 1 822,70 03/07/2013 3 0,00 1 822,70 0,00 

1454 LICENCE SIG 3 420,00 24/02/2014 3 0,00 3 420,00 0,00 

1746 LOGICIELS 10 PC FIXES          + 4 PORTABLES 3 024,00 29/04/2014 3 0,00 3 024,00 0,00 

1846 LICENCES PEN/GOUV OFFICE 1 932,00 05/06/2014 3 0,00 1 932,00 0,00 

2309 LICENCE POSTES IP ALCATEL 1 938,00 17/12/2014 3 0,00 1 938,00 0,00 

2902 MIGRATION ORACLE SIG 4 764,00 27/11/2015 3 0,00 4 764,00 0,00 

3145 SERVEUR H7SNT72 4 348,03 09/03/2016 3 0,00 4 348,03 0,00 

3253 LOGICIEL KELIO MODIFICATION 469,20 29/03/2016 1 0,00 469,20 0,00 

3420 LICENCE ANNUELLE ADOBE CS6 1 007,85 21/06/2016 3 0,00 1 007,85 0,00 

3421 LICENCE ANNUELLE ADOBE CS6 1 007,86 21/06/2016 3 0,00 1 007,86 0,00 

3592 FOURNITURE LOGICIEL PLANS AFFAIRES SERGIES 1 200,00 04/10/2016 3 0,00 1 200,00 0,00 

3593 FOURNITURE LOGICIEL PLANS AFFAIRES SERGIES 1 200,00 04/10/2016 3 0,00 1 200,00 0,00 

3594 FOURNITURE LOGICIEL PLANS AFFAIRES SERGIES 1 200,00 04/10/2016 3 0,00 1 200,00 0,00 

3595 FOURNITURE LOGICIEL PLANS AFFAIRES SERGIES 1 200,00 04/10/2016 3 0,00 1 200,00 0,00 

3596 FOURNITURE LOGICIEL PLANS AFFAIRES SERGIES 1 200,00 04/10/2016 3 0,00 1 200,00 0,00 

3756 LOGICIEL WINDPRO 11 750,00 14/11/2016 3 0,00 11 750,00 0,00 

4053 LICENCE ANNUELLE 2017 RENEW SUPPORT VEEAM 258,00 08/02/2017 1 0,00 258,00 0,00 

4082 INSTALLATION MYRIAD CONNECT 312,00 21/02/2017 1 0,00 312,00 0,00 

4647 ADOBE CREATIVE 1 007,86 05/09/2017 3 0,00 1 007,86 0,00 

4648 ADOBE CREATIVE 1 007,85 05/09/2017 3 0,00 1 007,85 0,00 

2017SERVEUR 
LICENCE MICROSOFT SERVEUR                          (1701-
00081) 

976,80 18/10/2017 3 0,00 976,80 0,00 

1801-00191 LICENCE 2018 RENEW LICENCE VEEAM 206,71 15/03/2018 1 0,00 206,71 0,00 

1801-00605 LICENCE RENOUV 1 AN ADOBE CREATIVE CLOUD 1 007,86 12/07/2018 3 0,00 1 007,86 0,00 

1801-00606 LICENCE RENOUV 1 AN ADOBE CREATIVE CLOUD 1 007,85 12/07/2018 3 0,00 1 007,85 0,00 

1801-01046 LOGICIEL WINDPRO 3 000,00 06/12/2018 3 0,00 3 000,00 0,00 

1901-00153 2019-02-009 MAINTENANCE LICENCE VEEAM 14/01/19 AU 206,71 20/02/2019 1 0,00 206,71 0,00 

2001-00126 LICENCE VEEAM SICECO 26/01/2020-25/01/2021 238,80 18/02/2020 1 0,00 238,80 0,00 

Total   212 101,86       212 101,86 0,00 
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Budget: BUDGET SICECO     Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 
 

Numéro inventaire Désignation du bien 
Valeur 

d'acquisition 

Date 

d'acquisition 

Durée 

amortissement 

Amortissement 

de l'exercice 

Amortissements 

antérieurs 

V.N.C. au 

31/12/2022 

277 CONTROLEUR MESUREUR ET MALETTE ACCESSOIRES 2 184,16 25/05/1996 5 0,00 2 184,16 0,00 

279 ANALYSEUR DE TENSION TRIPHASE 1 899,94 18/06/1996 5 0,00 1 899,94 0,00 

284 BOITIER COMMUTATEUR ET MODEM 704,43 03/12/1996 4 0,00 704,43 0,00 

286 EXTENSION RESEAU POUR IMPRIMANTE 1 105,69 31/12/1996 4 0,00 1 105,69 0,00 

308 FAX PANASONIC 735,41 13/05/1998 5 0,00 735,41 0,00 

317 CABLAGE INFORMATIQUE SUPPLEMENTAIRE 2 176,83 18/09/1998 4 0,00 2 176,83 0,00 

337 POSTES ALCATEL PREMIUM 1 865,65 19/06/2000 5 0,00 1 865,65 0,00 

348 2 IMPRIMANTES HP 960C - 1220C 1 465,59 04/12/2001 4 0,00 1 465,59 0,00 

360 IMPRIMANTES (MTB - VP - DCE) 7 034,81 24/09/2002 4 0,00 7 034,81 0,00 

477 SWITCH ET CABLES 2 386,24 22/04/2003 4 0,00 2 386,24 0,00 

502 ECRAN 17 POUCES 251,16 17/06/2003 4 0,00 251,16 0,00 

503 IMPRIMANTE LASERJET 4200 1 117,06 27/10/2003 4 0,00 1 117,06 0,00 

504 IMPRIMANTE LASERJET 4200 1 117,06 27/10/2003 4 0,00 1 117,06 0,00 

505 IMPRIMANTE LASERJET 4200 1 117,07 27/10/2003 4 0,00 1 117,07 0,00 

506 LECTEUR DE SAUVEGARDE AIT SCSI 1 946,79 27/10/2003 4 0,00 1 946,79 0,00 

509 SERVEUR PROLIANT ML330 2 400,37 20/01/2004 4 0,00 2 400,37 0,00 

529 SERVEUR ALCATEL OMNIPCX 8 519,18 04/05/2004 4 0,00 8 519,18 0,00 

530 SWITCH 731,35 04/05/2004 4 0,00 731,35 0,00 

589 POSTE + ECRAN 997,46 16/06/2005 4 0,00 997,46 0,00 

609 SERVEUR COMPTA REMPLACE MAND 2096/INV 602 2 104,96 13/10/2005 4 0,00 2 104,96 0,00 

611 MAT SAUVEGARDE COMPTA 766,64 02/11/2005 4 0,00 766,64 0,00 

619 CH IMPUT VOIR MAND 2324 ONDUL  EURS 2 671,86 07/11/2005 4 0,00 2 671,86 0,00 

622 FR 25620183 RELIEUR 801,32 05/12/2005 5 0,00 801,32 0,00 

626 CISAILLE + ETIQUETEUSE 487,01 31/12/2005 5 0,00 487,01 0,00 

649 RETROPROJECTEUR ELITE TUTOR 169,90 31/12/2005 5 0,00 169,90 0,00 

639 0604400433  SCANNER            VIDEOPROJECTEUR 1 368,00 01/03/2006 10 0,00 1 368,00 0,00 

650 13 PC + 2 PORTABLES + 2 IMPRIMANTES 14 336,45 15/06/2006 4 0,00 14 336,45 0,00 

652 0616500690 APPAREILS PHOTOS 490,00 26/06/2006 10 0,00 490,00 0,00 
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653 MATERIEL TELEPHONIQUE 1 148,16 07/07/2006 10 0,00 1 148,16 0,00 

681 PC PORTABLE HP NC6710 1 435,20 26/06/2007 4 0,00 1 435,20 0,00 

746 ECRAN PLAT 192,36 29/11/2007 1 0,00 192,36 0,00 

750 LAMPE VIDEOPROJECTEUR 316,94 29/11/2007 1 0,00 316,94 0,00 

744 PC N°CNU74004FW 2 009,58 30/11/2007 4 0,00 2 009,58 0,00 

745 ECRAN PLAT 192,36 30/11/2007 1 0,00 192,36 0,00 

747 ECRAN PLAT 192,36 30/11/2007 1 0,00 192,36 0,00 

748 ECRAN PLAT 192,36 30/11/2007 1 0,00 192,36 0,00 

749 COMMUTATEUR 197,34 30/11/2007 1 0,00 197,34 0,00 

751 SWITCH 24 PORTS DRAN376000382 849,16 30/11/2007 4 0,00 849,16 0,00 

752 IMPRIMANTE KG8229960411 225,35 30/11/2007 1 0,00 225,35 0,00 

753 IMPRIMANTE KG8229890411 225,35 30/11/2007 1 0,00 225,35 0,00 

754 IMPRIMANTE KG8229910411 225,35 30/11/2007 1 0,00 225,35 0,00 

755 IMPRIMANTE KG8229920411 225,35 30/11/2007 1 0,00 225,35 0,00 

756 IMPRIMANTE KG8229930411 225,37 30/11/2007 1 0,00 225,37 0,00 

760 SERVEUR 6 345,81 17/01/2008 4 0,00 6 345,81 0,00 

763 SERVEUR N° CZC8147C7G INTEL XEON 4 372,41 07/07/2008 4 0,00 4 372,41 0,00 

764 SERVEUR N° CZC8146CZK DISQUE DUR 3 547,16 07/07/2008 4 0,00 3 547,16 0,00 

819 PORTABLE HP CNU823XLLK F. VACHEY 1 076,40 22/10/2008 4 0,00 1 076,40 0,00 

820 PORTABLE HP CNU823XLLR P. ROBERT 1 076,40 22/10/2008 4 0,00 1 076,40 0,00 

822 PORTABLE HP CNU8231XV5W S. FOUCHER 1 345,50 22/10/2008 4 0,00 1 345,50 0,00 

824 PORTABLE HP CNU823XLP8 F. SPAGNOLO 1 076,40 22/10/2008 4 0,00 1 076,40 0,00 

914 ECRAN PLAT REGIE L1908W 3CQ84433X0 173,42 11/03/2009 1 0,00 173,42 0,00 

915 ECRAN PLAT B BELLANGER QTS084460442 197,34 11/03/2009 1 0,00 197,34 0,00 

916 ECRAN PLAT SIG QTS084460447 197,34 11/03/2009 1 0,00 197,34 0,00 

917 ORDINATEUR B GLASSER CZC90127DI 536,21 11/03/2009 1 0,00 536,21 0,00 

918 ORDINATEUR N. BAUBIGEAT CZC90127FF 536,21 11/03/2009 1 0,00 536,21 0,00 

919 ORDINATEUR REGIE CZC90127KJ 542,18 11/03/2009 1 0,00 542,18 0,00 

924 HP BATTERIE 6710B PORTABLE B KABLITZ 161,46 12/03/2009 1 0,00 161,46 0,00 

929 PORTABLE CNU9022LY8 M URLACHER 1 076,40 02/07/2009 4 0,00 1 076,40 0,00 

930 PORTABLE CNU9022DM1 G FROHEIM 1 076,40 02/07/2009 4 0,00 1 076,40 0,00 

931 PORTABLE CNU9022G66 J JACQUENET 1 076,40 02/07/2009 4 0,00 1 076,40 0,00 
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932 PORTABLE CNU9022GVT P FISCH 1 076,40 02/07/2009 4 0,00 1 076,40 0,00 

1008 VIDEOPROJECTEUR SALLE DE REUNION 2 961,30 16/11/2009 4 0,00 2 961,30 0,00 

CIRIL SERVEUR CIRIL + INSTALLATION                       (1056) 6 472,08 29/03/2010 4 0,00 6 472,08 0,00 

1084 ORDINATEUR PORTABLE M; JEANNIN KH3448780913 1 076,40 12/05/2010 4 0,00 1 076,40 0,00 

1106 PORTABLE 2CE0123FRD B. BELLANGER 950,82 09/08/2010 4 0,00 950,82 0,00 

1107 PC CZC02413RD C. DASILVA 657,80 09/08/2010 4 0,00 657,80 0,00 

1108 PC CZC02413RN C. PIGETVIEUX 657,80 09/08/2010 4 0,00 657,80 0,00 

1109 PC CZC02413RQ SAUVEGARDE 657,80 09/08/2010 4 0,00 657,80 0,00 

1110 PC CZC02413T2 N. HERMAND 657,80 09/08/2010 4 0,00 657,80 0,00 

1111 PC CZC02413R9 657,80 09/08/2010 4 0,00 657,80 0,00 

1137 PORTABLE M. JEANNIN 1 076,40 25/10/2010 4 0,00 1 076,40 0,00 

1154 APPAREIL PHOTO NIKON           COMMUNICATION 389,00 20/12/2010 1 0,00 389,00 0,00 

1065 PORTABLE HP CNU951XDV7 1 219,92 31/12/2010 4 0,00 1 219,92 0,00 

1066 PORTABLE HP CNU951XDV7 1 219,92 31/12/2010 4 0,00 1 219,92 0,00 

1067 BOITIER INFORMATIQUE MULTIPRISE 233,23 31/12/2010 1 0,00 233,23 0,00 

1238 CLAVIER+ECRAN 420,99 05/01/2011 1 0,00 420,99 0,00 

1199 LAMPE DE BUREAU NOIR B. KABLITZ 89,60 26/04/2011 1 0,00 89,60 0,00 

1239 BADGEUSE 1 566,77 24/05/2011 4 0,00 1 566,77 0,00 

1208 PAR-FEUX 4 060,42 14/06/2011 4 0,00 4 060,42 0,00 

1219 ONDULEUR 502,32 27/06/2011 1 0,00 502,32 0,00 

1220 ONDULEUR 502,32 27/06/2011 1 0,00 502,32 0,00 

1228 ORDINATEUR PORTABLE 2CE10806BG 831,22 25/07/2011 4 0,00 831,22 0,00 

1249 POSTE NUMERIQUE ALCATEL 532,22 26/10/2011 1 0,00 532,22 0,00 

1253 BATTERIE PC S. FOUCHER 143,52 28/11/2011 1 0,00 143,52 0,00 

1254 SERVEUR HP PROLIANT G6XE/E5620-2.4G 8 539,44 28/11/2011 4 0,00 8 539,44 0,00 

1293 HP PROBOOK CNU20401M8 669,76 23/04/2012 4 0,00 669,76 0,00 

1294 HP PRO 3400MT CZC201G124 550,16 23/04/2012 1 0,00 550,16 0,00 

1295 HP PRO 3400 MT CZC201D6CP 550,16 23/04/2012 1 0,00 550,16 0,00 

1296 ECRAN HP CNT203P1PQ 149,50 23/04/2012 1 0,00 149,50 0,00 

1297 STATION ACCUEUIL HP 113,62 23/04/2012 1 0,00 113,62 0,00 

1298 STATION ACCUEUIL HP 113,62 23/04/2012 1 0,00 113,62 0,00 

1289 POSTE IP ALCATEL 4028 304,98 27/04/2012 1 0,00 304,98 0,00 
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1341 ECRAN ORDINATEUR 448LS1V213953 107,64 26/09/2012 1 0,00 107,64 0,00 

1380 ORDINATEUR PORTABLE            SONY VAIO SVE1511R9 759,76 13/02/2013 4 0,00 759,76 0,00 

1388 PC PORTABLE 2CE2520ZQF 777,40 07/03/2013 4 0,00 777,40 0,00 

1389 CASSETTES  SAUVEGARDE 501,12 04/04/2013 1 0,00 501,12 0,00 

1743 4 PC PORTABLES 3 446,40 29/04/2014 4 0,00 3 446,40 0,00 

1744 10 PC FIXES 4 920,00 29/04/2014 4 0,00 4 920,00 0,00 

1745 2 ECRANS 450,00 29/04/2014 1 0,00 450,00 0,00 

2067 PC PORTABLE LENOVO THINKPAD E531 PF184BW 594,00 01/08/2014 1 0,00 594,00 0,00 

2068 PC PORTABLE SONY VAIO SVF1521S8EB 822,00 04/08/2014 4 0,00 822,00 0,00 

2169 BOITIER PAREFEU SONICWALL 2 312,40 20/10/2014 4 0,00 2 312,40 0,00 

2532 PC PORTABLE HP PROBOOK 650 CI5 5CG504406L 900,00 07/04/2015 4 0,00 900,00 0,00 

3154 PC PORTABLE HP PROBOOK 5CD55042SZ 1 120,80 26/01/2016 4 0,00 1 120,80 0,00 

3155 PC PORTABLE HP PROBOOK 5CD55042TC 1 120,80 26/01/2016 4 0,00 1 120,80 0,00 

3156 PC PORTABLE HP PROBOOK 5CD55042TL 1 120,80 26/01/2016 4 0,00 1 120,80 0,00 

3157 PC PORTABLE HP PROBOOK 5CD55042TO 1 120,80 26/01/2016 4 0,00 1 120,80 0,00 

3158 PC PORTABLE HP PROBOOK 5CD55042T2 1 120,80 26/01/2016 4 0,00 1 120,80 0,00 

3159 PC PORTABLE HP PROBOOK 5CD55042V6 1 120,80 26/01/2016 4 0,00 1 120,80 0,00 

3160 PC PORTABLE HP PROBOOK 5CD5542WZ 1 120,80 26/01/2016 4 0,00 1 120,80 0,00 

3161 PC PRODESK CZC5481CBF 924,00 26/01/2016 4 0,00 924,00 0,00 

3162 PC PRODESK CZC5481CFS 924,00 26/01/2016 4 0,00 924,00 0,00 

3163 PC PRODESK CZC5481C48 924,00 26/01/2016 4 0,00 924,00 0,00 

3168 PC PRODESK CZC5481C9Q 924,00 26/01/2016 1 0,00 924,00 0,00 

3146 SERVEUR H7SNT72 6 540,00 09/03/2016 4 0,00 6 540,00 0,00 

3284 PC PORTABLE HP PROBOOK N°5CD6023G0Y 804,00 28/04/2016 4 0,00 804,00 0,00 

3499 RECEPTEUR + EMETTEUR HF MICRO MAIN 249,66 20/07/2016 1 0,00 249,66 0,00 

3663 ORDI PORTABLE HP 15.6P 450 G3 + LICENCE 1 194,00 18/10/2016 4 0,00 1 194,00 0,00 

3869 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3870 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3871 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3872 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3873 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3874 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 
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3875 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3876 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3877 F51180652 PORTABLE IPHONE 6S ARGENT 32GO 646,28 12/12/2016 4 0,00 646,28 0,00 

3878 
F51180652 TABLETTE + CLAVIER SURFACE PRO 4 CORE 
I5 

1 086,18 12/12/2016 4 0,00 1 086,18 0,00 

3879 
F51180652 TABLETTE + CLAVIER SURFACE PRO 4 CORE 
I5 

1 086,18 12/12/2016 4 0,00 1 086,18 0,00 

3880 
F51180652 TABLETTE + CLAVIER SURFACE PRO 4 CORE 
I5 

1 086,18 12/12/2016 4 0,00 1 086,18 0,00 

3908 ORDI HP PRODESK 400G3PD MT 498,00 14/12/2016 1 0,00 498,00 0,00 

3909 ORDI HP PRODESK 400G3PD MT 498,00 14/12/2016 1 0,00 498,00 0,00 

4044 PORTABLE IPHONE 6S 32GO ARGENT 443,88 07/02/2017 1 0,00 443,88 0,00 

4045 PORTABLE IPHONE 6S 32GO ARGENT 443,88 07/02/2017 1 0,00 443,88 0,00 

4046 PORTABLE IPHONE 6S 32GO ARGENT 443,88 07/02/2017 1 0,00 443,88 0,00 

4047 PORTABLE IPHONE 6S 32GO ARGENT 443,88 07/02/2017 1 0,00 443,88 0,00 

4048 PORTABLE IPHONE 6S 32GO ARGENT 443,88 07/02/2017 1 0,00 443,88 0,00 

4049 PORTABLE IPHONE 6S 32GO ARGENT 443,88 07/02/2017 1 0,00 443,88 0,00 

4050 PORTABLE IPHONE 6S 32GO ARGENT 443,88 07/02/2017 1 0,00 443,88 0,00 

4065 EPSON VIDEOPROJECTEUR 660,00 13/02/2017 4 0,00 660,00 0,00 

4370 ACHAT DISQUE DUR EXTERNE 155,33 30/05/2017 1 0,00 155,33 0,00 

1701-00183 RENOUVELLEMENT PARC TELEPHONIQUES 10 277,76 31/10/2017 0 0,00 0,00 10 277,76 

SONICWALL 
2017-10-027 INTERVENANT REMPLACEMENT BOITIER 
SONIC (1701-00211) 

900,00 14/11/2017 4 0,00 900,00 0,00 

1801-00003 ACHAT D'UN TERMINAL PORTABLE 395,88 18/01/2018 1 0,00 395,88 0,00 

1801-00117 FV1801254 ECRAN LED + CABLE 164,28 15/02/2018 1 0,00 164,28 0,00 

1801-00244 CABLE 44,20 26/03/2018 1 0,00 44,20 0,00 

1801-00245 CABLE 44,24 26/03/2018 1 0,00 44,24 0,00 

1801-01047 IPHONE 8 64GO 373,14 06/12/2018 1 0,00 373,14 0,00 

1901-00288 ECRAN DELL 22 POUCES 168,00 11/04/2019 1 0,00 168,00 0,00 

1901-00289 ECRAN DELL 22 POUCES 168,00 11/04/2019 1 0,00 168,00 0,00 

1901-00540 ACHAT 7 POSTES SANS FIL 420,00 10/07/2019 1 0,00 420,00 0,00 

Total   197 692,54       187 414,78 10 277,76 
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Budget: BUDGET SICECO     Nature : 2184 MOBILIER 
 

Numéro 

inventaire 
Désignation du bien 

Valeur 

d'acquisition 

Date 

d'acquisition 

Durée 

amortissement 

Amortissements 

antérieurs 

V.N.C. au 

31/12/2022 

1085 FAUTEUIL TISSU JUMP GRIS FONCE 189,55 12/05/2010 1 189,55 0,00 

1086 FAUTEUIL TISSU JUMP GRIS FONCE 189,56 12/05/2010 1 189,56 0,00 

1126 2 CHAISES PLIANTES TISSU 361,60 16/09/2010 1 361,60 0,00 

1127 MOBILIER DE BUREAU B. KABLITZ 882,30 04/10/2010 10 882,30 0,00 

1138 CHAISES PLIANTES X 3 542,40 25/10/2010 1 542,40 0,00 

1200 FAUTEUIL TISSU NOIR M. SBA 138,70 26/04/2011 1 138,70 0,00 

1203 ECRAN SEPARATION S. CONDETTE 70,30 31/05/2011 1 70,30 0,00 

316 MEUBLE A PLANS 1 146,88 21/09/1998 10 1 146,88 0,00 

590 CHAISE DE TRAVAIL BORDEAUX/FAUTEUIL VERT 366,10 18/08/2005 10 366,10 0,00 

591 
ECRAN PROJECTEUR/FAUTEUIL/CHAISE TRAVAIL/CHAISE 
V 

898,90 18/08/2005 10 898,90 0,00 

592 12 CHAISES PLIANTES TISSU NOIR 2 038,85 18/08/2005 10 2 038,85 0,00 

593 CHAISE DE TRAVAIL NOIR 158,30 18/08/2005 10 158,30 0,00 

595 CAISSON MOBILE 209,00 18/08/2005 10 209,00 0,00 

596 4 LOT DE 2 CHAISES VISITEURS 1 CHARIOT 564,49 18/08/2005 10 564,49 0,00 

597 12 TABLES 120X80 1 CHARIOT DE STOCKAGE 2 069,49 15/09/2005 10 2 069,49 0,00 

599 2 TABLES 120X80 284,24 15/09/2005 10 284,24 0,00 

604 3 CHAISES VISITEURS 638,41 28/09/2005 10 638,41 0,00 

605 DIVERS MOBILIERS 7 218,84 13/10/2005 10 7 218,84 0,00 

613 DIVERS MOBILIERS 1 861,31 02/11/2005 10 1 861,31 0,00 

614 DIVERS MOBILIERS 2 193,56 02/11/2005 10 2 193,56 0,00 

620 RETOUR ET ANGLE DE LIAISON 1 267,71 08/11/2005 10 1 267,71 0,00 

621 4 CAISSONS MOBILES AVEC 3 TIROIRS 1 131,61 08/11/2005 10 1 131,61 0,00 

657 BUFFET CUISINE 507,45 25/07/2006 10 507,45 0,00 

665 20330584 CUISINIERE 423,00 11/09/2006 8 423,00 0,00 

671 3 VITRINES 857,35 11/12/2006 10 857,35 0,00 

675 43981994 PRESENTOIR MOBILE     NOIR 158,55 11/12/2006 10 158,55 0,00 
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680 44151116 MOBILIER DST 163,95 07/06/2007 1 163,95 0,00 

689 44183173 MOBILIER TL 734,80 10/07/2007 10 734,80 0,00 

690 44183174 MOBILIER DST 3 110,60 10/07/2007 10 3 110,60 0,00 

737 BUREAU A. CHARTON 723,58 29/10/2007 10 723,58 0,00 

738 BUREAU B.BELLANGER 723,58 29/10/2007 10 723,58 0,00 

739 CHAISE BUREAU HARMONIA D. CARP. 269,10 29/10/2007 1 269,10 0,00 

762 ARMOIRES NATHALIE 1 103,91 10/06/2008 10 1 103,91 0,00 

815 FAUTEUIL DAUPHIN @JUST P. FISCH 595,62 22/10/2008 1 595,62 0,00 

818 TABLE OVALE 1100X600 J. SZUDRA 765,44 22/10/2008 10 765,44 0,00 

841 FAUTEUIL MIKADO P. ROBERT 228,44 03/12/2008 1 228,44 0,00 

842 FAUTEUIL MIKADO E. VILBOIS 228,44 02/12/2008 1 228,44 0,00 

843 FAUTEUIL CUIR RAY N. BOBIGEAT 171,03 02/12/2008 1 171,03 0,00 

844 FAUTEUIL CUIR RAY F. SPAGNOLO 171,03 02/12/2008 1 171,03 0,00 

845 FAUTEUIL CUIR RAY M. URLACHER 171,02 02/12/2008 1 171,02 0,00 

854 FAUTEUIL DIRECT° RAY N.HERMAND 171,03 12/01/2009 1 171,03 0,00 

855 CHAISE MIKADO 2 B.  GLASSER 182,99 12/01/2009 1 182,99 0,00 

989 FAUTEUIL MIKADO F. VACHEY 233,22 15/10/2009 1 233,22 0,00 

991 FAUTEUIL TETIERE M. JEANNIN 574,08 06/10/2009 1 574,08 0,00 

994 FAUTEUIL DIRECTION V. PEENE 161,46 06/10/2009 1 161,46 0,00 

995 FAUTEUIL MIKADO E. BOILIN 233,23 06/10/2009 1 233,23 0,00 

Total   37 085     37 085 0.00 
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Budget: BUDGET SICECO     Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Numéro 

inventaire 
Désignation du bien 

Valeur 

d'acquisition 
Date d'acquisition 

Durée 

amortissement 

Amortissement 

de l'exercice 

Amortissements 

antérieurs 

V.N.C. au 

31/12/2022 

1155 MULTIVOIES CENTRAL DE MESURE 632,12 13/12/2010 4 0,00 632,12 0,00 

1156 MULTIVOIES MODULE RADIO BLUETOOTH 589,97 13/12/2010 1 0,00 589,97 0,00 

1157 MULTIVOIES MODULE GPRS MODEM 463,56 13/12/2010 1 0,00 463,56 0,00 

1158 PALM PILOT RECONDITIONNE 105,25 13/12/2010 1 0,00 105,25 0,00 

1741 URNE 91,29 24/04/2014 1 0,00 91,29 0,00 

290 POSTER SICECO 1 121,51 08/10/1997 8 0,00 1 121,51 0,00 

338 PANNEAU SICECO 988,95 10/10/2000 8 0,00 988,95 0,00 

356 STANDARD TELEPHONE 713,77 18/04/2002 5 0,00 713,77 0,00 

440 2 APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES A40 997,99 09/01/2003 5 0,00 997,99 0,00 

623 RAYONNAGES 4 413,36 09/12/2005 8 0,00 4 413,36 0,00 

644 RAYONNAGE ARCHIVES 576,75 06/04/2006 10 0,00 576,75 0,00 

658 SIGNALETIQUE EXTERNE 8 639,90 03/07/2006 8 0,00 8 639,90 0,00 

679 EXTINCTEUR CLIO 8914 XK 21 78,51 30/05/2007 1 0,00 78,51 0,00 

687 EXTINCTEUR CLIO 4291 XL 21 78,51 03/07/2007 1 0,00 78,51 0,00 

693 CLIO 4290 XL 21    EXTINCTEUR 78,51 10/07/2007 1 0,00 78,51 0,00 

767 GPS TRITON MAGELLAN  GPS 249,00 29/07/2008 1 0,00 249,00 0,00 

831 GPS 3CD81909DP 490,36 11/08/2008 1 0,00 490,36 0,00 

832 GPS 3CD82004G8 490,36 11/08/2008 1 0,00 490,36 0,00 

833 GPS 3CD81702FW 490,36 11/08/2008 1 0,00 490,36 0,00 

849 207 4027 XV 21    EXTINCTEUR 28,50 07/01/2009 1 0,00 28,50 0,00 

851 207 4025 XV 21    EXTINCTEUR 28,50 07/01/2009 1 0,00 28,50 0,00 

853 207 4026 XV 21 EXTINCTEUR 28,50 07/01/2009 1 0,00 28,50 0,00 

861 GPS TRITON 200 149,00 03/02/2009 1 0,00 149,00 0,00 

920 EXTINCTEUR 407 4771 XC 43,05 30/03/2009 1 0,00 43,05 0,00 

921 EXTINCTEUR FS 9270 XE 43,05 30/03/2009 1 0,00 43,05 0,00 

922 EXTINCTEUR JMJ 4531 WV 43,05 30/03/2009 1 0,00 43,05 0,00 

923 EXTINCTEUR BK 4773 XD 43,07 30/03/2009 1 0,00 43,07 0,00 

Total   21 696,75     0,00 21 696,75 0,00 
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Le présent document a été élaboré à partir des échanges des membres du groupe de travail Enedis, FNCCR et 

opérateurs d'infrastructures de réseaux de communications électroniques sous l’égide du Ministère de 

l'Écologie, du Développement Durable, de la Mer et des Transports et de l’ARCEP en vue du déploiement de 

fibres optiques sur le réseau public de distribution d'électricité. Il comporte des éléments d’ordre public voulus 

par les représentants de l’Etat. Il pourra faire l’objet de mises à jour ultérieures qui seront utilisables dès leur 

validation par échange de lettres entre les représentants d’Enedis et ceux de la FNCCR.  
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Les principaux textes auxquels renvoie le présent modèle de convention sont les suivants : 
 

 Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la 

sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, 

d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique 
 Code des postes et communications électroniques, en particulier les articles L.47, 48 et 49. 
 Code de l'environnement (sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de 

transport ou de distribution), en particulier les articles R. 554-1 à R. 554-38, et les arrêtés 

d’application des 22 décembre 2010, 23 décembre 2010 et 15 février 2012 
 Code général des collectivités territoriales, en particulier son article L.2224-35 et son arrêté 

d’application du 2 décembre 2008 
 Loi 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique 
 Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité 
 Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux 

entreprises électriques et gazières 
 Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 et circulaire d’application du 17 janvier 2012 
 Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d’énergie électrique. 
 Arrêté interministériel du 2 avril 1991, conditions techniques d’établissement des ouvrages de 

transport et de distribution de l’électricité 
 Arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation temporaire de 

chantier 
 Publication UTE C 18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014 relative aux prescriptions 

de sécurité réglementaires à appliquer lors des travaux impliquant des dangers d’ordre 

électrique avec transcription au Carnet de Prescriptions au Personnel d’Enedis-GRDF 
 Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique en 

vigueur sur le territoire concerné par le déploiement du réseau de communications électroniques 
 Code du travail, en particulier les articles R. 4511-1 et suivants (relatifs aux travaux réalisés 

dans un établissement par une entreprise extérieure). 
 

 

L’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant création du Code de l’énergie a abrogé, entre 

autres, les lois du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l’électricité et du 9 août 2004 relative au 

service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et en a repris les 

dispositions dans le code. Les références indiquées dans ce qui suit reportent chaque fois que possible 

simultanément au texte législatif d’origine abrogé et à son équivalent dans le Code de l’énergie 

mentionné entre parenthèses. 
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ENTRE  

 Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 

euros, dont le siège social est situé à La Défense Cedex (92079), Tour Enedis, 34, place des 

Corolles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 

444 608 442, en qualité de concessionnaire du service public de la distribution d’électricité, 

représentée par Monsieur Anthony LHOMME, Directeur Territorial de la Côte d’Or, 

 

Ci-après dénommé "le Distributeur" ; 
 

 Le SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or, dont le siège est situé au 9 A, rue René 

Char, BP 67454 DIJON, Autorité concédante, organisatrice de la distribution publique 

d’électricité au sens du IV de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités 

territoriales, sur le territoire d’implantation du réseau de communications électroniques objet 

de la présente convention, représenté par son Président Monsieur Jacques JACQUENET, 

Ci-après désigné "l’Autorité organisatrice de la distribution d'électricité" ou 

l’AODE » ; 
 

- IELO-LIAZO Services, société par actions simplifiée au capital de 58 512 euros dont le 

siège social est situé 50 ter rue de Malte, 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce 

de Paris sous le numéro 517 541 983, représentée la société IELO-LIAZO Group, elle-même 

représentée par la société Arandelières Consulting, elle-même représentée par M. Arthur 

Fernandez en sa qualité de Gérant dûment habilité aux fins des présentes. 

 

Ci-après désigné "le Maître d’Ouvrage" et "l’Opérateur" ; 
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PREAMBULE 
 

La présente convention (ci-après « la Convention ») porte sur l’installation des équipements d’un 

réseau de communications électroniques et l’exploitation dudit réseau. 
 

Le Projet de réseau de communications électroniques objet de la Convention requiert la mise à 

disposition du Réseau BT) et/ou du Réseau HTA et implique : 
 

 Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ; 

 L’AODE, Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ; 

 La ou les Autorités localement compétentes en matière d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques ; 

 L’Opérateur du réseau de communications électroniques 

 

Le Distributeur est concessionnaire de la distribution publique d’électricité en vertu du Contrat de 

concession qu’il a signé avec l’AODE. 
 

Le Maître d’Ouvrage ou l’Opérateur a décidé de déployer un réseau de communications électroniques 

sur le territoire de[s] commune[s] visées à l’article 2 de l’Annexe 2. Il a retenu, une technologie filaire 

(câbles cuivre, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques) sur ligne électrique aérienne pour la [les] 

commune[s] listée[s] en Annexe 2. 
 

L’article L.45-9 du Code des postes et des communications électroniques ci-après le « CPCE ») et 

l’article 3 du cahier des charges de distribution publique d’électricité annexé au Contrat de concession 

de la distribution publique d’électricité signée entre le Distributeur et l’AODE, autorisent l’installation 

sur le réseau concédé d’ouvrages pour d’autres services tels que des services de communications 

électroniques sous réserve de la signature d’une convention entre le Maître d’Ouvrage du projet, 

l’Opérateur chargé de l’établissement et de l’exploitation des ouvrages concernés, le Distributeur et 

l’AODE. 
 

La possibilité pour l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage d’installer des équipements de 

communications électroniques sur le réseau public de distribution d’électricité est cependant fonction 

des disponibilités techniques existantes et des contraintes d’exploitation de ce réseau. Celui-ci est et 

demeure affecté au service public de la distribution d’énergie électrique. En outre, il ne doit en toutes 

hypothèses en résulter pour le Distributeur ni augmentation de ses charges financières, ni trouble dans 

son exploitation, notamment dans le cas visé par l’article L.2224-35 du Code général des collectivités 

territoriales et dans le cas visé par l’article L.49 du CPCE. 
 

Ainsi, les Parties s’engagent : 
 

- D’une part à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du Réseau 

public de distribution d’électricité et les activités d'installation, puis d’exploitation du Réseau 

de communications électroniques. 

- D’autre part à ce que l’utilisation du Réseau public de distribution d’électricité pour 

l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de communications électroniques n’ait pas 

d’impact négatif sur la qualité des prestations assurées aux utilisateurs du Réseau public de 

distribution électrique. 

La Collectivité organisatrice du service public local de communications électroniques définit les 

modalités d'un accès non discriminatoire des Opérateurs aux capacités d'accueil du Réseau de 

communications électroniques par le Réseau de distribution public d'électricité ouvertes par la 

Convention. 



 

5 

 

 

Afin d’établir les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et de l’Opérateur agissant directement ou 

par l’intermédiaire de prestataires en matière d’intervention sur le Réseau de distribution publique 

d’électricité afin d’installer le Réseau de communications électroniques, les Parties se sont rencontrées 

et ont convenu de ce qui suit. 
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1 DEFINITION DES TERMES 

Les termes ou expressions, tant au singulier qu’au pluriel, qui apparaîtront dans la Convention, en ce 

compris le préambule, et dont la première lettre est capitale, auront la signification qui leur est donnée 

en page de présentation des Parties, dans le préambule ou dans le présent article. 

Définitions générales 

 

Article : désigne un article de la Convention. 
 

Annexe : désigne une annexe de la Convention. 
 

1.1 Définitions dans le domaine des communications électroniques 

Réseau de communications électroniques : il désigne pour les présentes, le réseau de communications 

électroniques qui sera installé par le Maître d’Ouvrage. Il se définit comme étant un réseau constitué 

de câbles (cuivre, coaxiaux ou fibres optiques) permettant la transmission des informations à haut et 

très haut débit. Les équipements de réseaux autres que filaires (radiodiffusion, gestion de l'eau ou de 

l'énergie) sont exclus. 
 

Equipement d’accueil : on entend par Equipement d’accueil tout élément constitutif du réseau de 

communications électroniques dont la fonction est le support ou la protection des câbles, éléments de 

connectique et éventuellement éléments actifs. Exemples : traverses mises en place sur les supports ; 

gaines de protection verticales. 
 

Points de Concentration (PC) : boîtier de raccordement cuivre abritant un point de concentration du 

réseau avec arrivée d’un câble multi paires cuivre et duquel le départ d’au moins un câble cuivre de 

branchement individuel permet de desservir le Client Final de l’Opérateur. 
 

Boîtiers de Raccordement et Protection (Boîte RP) : boîtier de raccordement cuivre abritant un ou 

plusieurs câbles entrant et sortant et transitant via des dispositifs de protection contre la foudre. Ces 

dispositifs sont raccordés à une prise de terre. 
  
Points de Branchements Optiques (PBO) : boîtier de raccordement optique abritant un point de 

concentration du réseau avec arrivée d’un Câble Optique multifibre et duquel le départ d’au moins un 

Câble Optique de branchement individuel permet de desservir le Client Final. 
  
Protections d’Epissure Optique (PEO) : boîtier de raccordement optique abritant des épissures 

optiques reliant un ou plusieurs câbles optiques multifibres d’arrivée à un ou plusieurs Câbles 

Optiques multifibres de sortie. 
 

Câble Optique : ensemble de fibres optiques distinctes contenues dans une même gaine  
 

Câble ADSS (« All Dielectric Self Supporting »): type de câble optique diélectrique et autoportant.  
 

Projet et Opération(s) : le terme « Projet » désigne le projet de déploiement du réseau de 

communication électronique par le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur sur le périmètre défini dans 

l’Annexe 2. Le Projet peut donner lieu à une ou plusieurs « Opérations », dont les caractéristiques 

peuvent différer (technologie utilisée, zone géographique de déploiement, phasage). 
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1.2 Définitions relatives au réseau public de distribution de l'électricité 

Réseau public de distribution d’électricité : il est constitué par l’ensemble des installations et des 

ouvrages affectés à la distribution publique d’électricité dans les limites et conditions précisées par les 

cahiers des charges des concessions de distribution publique d’électricité.  
 

Contrat de concession de la distribution publique d’électricité: contrat par lequel l’AODE, 

organisatrice du service public de la distribution électrique, confie au Distributeur en tant que 

concessionnaire, l’exploitation de ce service et l’ensemble des missions qui s’y rattachent. Il se 

compose d’une convention et d’un cahier des charges, ce dernier fixant à la fois les droits et 

obligations du concessionnaire et du concédant et les conditions du service concédé. 
 

Poste de transformation : ouvrage électrique permettant d’assurer la liaison entre deux réseaux de 

tensions différentes. On en distingue deux types, les postes sources HTB/HTA et les postes HTA/BT. 
 

Réseau HTA : aussi appelé « réseau moyenne tension », il s’agit de l’ensemble des ouvrages 

permettant de distribuer l’énergie électrique en Haute Tension de type A (HTA), c’est-à-dire en 

tension de 15 ou 20 kV. 
 

Réseau BT : aussi appelé "Réseau Basse Tension", il s’agit de l’ensemble des ouvrages de distribution 

publique permettant de distribuer l’énergie électrique en Basse Tension (230/400V). Le Réseau BT est 

alimenté par les postes de distribution publique HTA/BT, eux même reliés au Réseau HTA. 
 

Consignation : ensemble de manœuvres et d’opérations (séparation de toute source de tension, 

condamnation, identification des installations, vérification d’absence de tension, mise à la terre et en 

court-circuit) permettant d’assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences 

de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage (voir publication 

UTE C 18-510). 
 

Coffret de réseau BT ou de branchement : enveloppe isolante placée généralement sur la voie 

publique et abritant normalement un équipement d’exploitation du Réseau BT ou de raccordement 

d’un client.  

2 OBJET DE LA CONVENTION 

L’AODE et le Distributeur autorisent conjointement le Maître d’Ouvrage du Projet et/ou l’Opérateur à 

établir ou faire établir, ainsi qu’à exploiter, dans les conditions techniques et financières définies par la 

Convention, un Réseau de communications électroniques sur le Réseau BT et/ou sur le Réseau HTA 

desservant les communes rattachées au SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or, ainsi qu’à en assurer 

ou en faire assurer l’exploitation. 
 

Le périmètre du Projet est défini à l’Annexe 2. Le Projet donnera lieu à la réalisation d’une ou 

plusieurs Opérations. 
 

Le service public de la distribution électrique dont est chargé le Distributeur est prioritaire sur 

l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Par voie de 

conséquence, le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur ne peuvent s’opposer aux interventions effectuées 

par l'AODE dans le cadre de ses compétences (travaux d'enfouissement, etc.) ou par le Distributeur 

dans le cadre de la construction ou de l’exploitation du Réseau public de distribution d’électricité et 

des ouvrages qui le composent. 
 

L’Opérateur s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la distribution publique 

d’électricité lors de l’établissement et de l’exploitation de son Réseau de communications 

électroniques.  
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En aucun cas, la Convention ne saurait être constitutive de droits réels sur les ouvrages de distribution 

publique d’électricité au profit du Maître d’ouvrage, de l’Opérateur ou de leurs prestataires. 
 

La Convention ne garantit pas à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage la mise à disposition d’un 

support. Par ailleurs, une convention peut être signée sur une même zone avec plusieurs Opérateurs. 

Seul l’accord technique, dont les modalités sont décrites dans l’Article 5.3, et donné par le 

Distributeur, engage les cosignataires de la Convention pour l’utilisation d’un ou plusieurs supports. 

Aucun accord technique ne peut être délivré si une convention n’a pas été préalablement signée avec 

l’opérateur ou le maitre d’ouvrage le demandant.  
 

Par ailleurs, d’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur s’engagent à respecter et à faire 

respecter par leurs sous-traitants et les éventuels utilisateurs des équipements d’accueil dont ils sont les 

gestionnaires, l’ensemble des modalités de mise en œuvre et d’exploitation du réseau de 

communications telles que prévues par les présentes. Cela vise notamment les obligations relatives à la 

sécurité des personnes et des biens, au respect de l’environnement, aux modalités techniques fixées par 

l’Annexe 5 et de confidentialité.  
 

3 AUTORISATIONS ET DECLARATIONS 

Préalablement à l’établissement de son Réseau de communications électroniques, le Maître d’Ouvrage 

et/ou l’Opérateur s’engagent à effectuer la déclaration préalable auprès de l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes prévue par l’article L. 33-1-I du CPCE. 
 

D’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur font leur affaire de l’obtention de 

l’ensemble des autorisations, notamment des conventions d’occupation domaniale et des servitudes, en 

ce compris les autorisations délivrées par le maire au nom de l’Etat, que nécessitent l’établissement et 

l’exploitation du Réseau de communications électroniques dans le cadre des textes en vigueur. 
 

Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte au service public de la distribution d’énergie électrique, le 

Distributeur accepte, dans les conditions techniques et financières fixées dans la Convention et dans le 

cadre du partage des droits de passage et des servitudes prévues par les articles L. 46 et L. 48 du 

CPCE, que le Maître d’Ouvrage et/ou l’Opérateur puissent utiliser les ouvrages du Réseau public de 

distribution d’électricité nécessaires pour l’installation des équipements du Réseau de communications 

électroniques. 
Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur doivent veiller à ce que les conditions fixées par les 

articles du CPCE susmentionnés soient remplies, notamment, s’agissant du  partage d’une installation 

déjà autorisée au titre d’une autre servitude, à ce que l’installation du Réseau de communications 

électroniques, d’une part, n’accroisse pas l’atteinte portée à la propriété privée, et d’autre part, soit 

réalisée conformément à ce qui est prévu aux alinéas 1 à 4 de l’article L.48.  

4 PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ET DES 

EQUIPEMENTS DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

4.1 Propriété des ouvrages de distribution publique d’électricité 

Les ouvrages électriques font partie du Réseau public de distribution d’électricité et constituent des 

biens concédés au sens de l’article 2 du cahier des charges du Contrat de concession de la distribution 

publique d’électricité. 
Dans les conditions définies à l’article L. 322-4 du Code de l’énergie, ils appartiennent à l’AODE. 
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4.2 Propriété et partage des ouvrages du Réseau de communications électroniques  

4.2.1 Partage des équipements d’accueil des câbles 

Les équipements du Réseau de communications électroniques sont propriété de l’Opérateur. 

Au regard de l'article L. 47 CPCE invitant à une utilisation partagée des installations 

existantes, et considérant par ailleurs les contraintes de place limitée sur les supports et 

d'esthétique, l'Opérateur fera ses meilleurs efforts pour donner droit aux demandes 

raisonnables d’accès aux Equipements d’accueil (hors coffrets), tels que les traverses et gaines 

de protection verticales, qu’il a mis en place. L’accès doit se faire dans des conditions 

équilibrées, transparentes et non discriminatoires. L'Opérateur signataire de la Convention se 

porte fort de notifier à tout autre Opérateur souhaitant utiliser les équipements d'accueil, les 

modalités techniques définies par la Convention. Il communique par écrit dans les meilleurs 

délais au Distributeur l'identité de ces opérateurs tiers souhaitant utiliser les Equipements 

d'accueil et le calendrier de déploiement et de mise en service souhaité. 
L’installation d’un nouveau câble par un opérateur autre que le signataire de la Convention fait 

l’objet d’une nouvelle convention, établie sur le même modèle que la présente, entre ce 

deuxième opérateur, le Distributeur et l’AODE, pour l’utilisation des supports électriques et 

d’une convention entre les deux opérateurs pour l’utilisation des Equipements d’accueil. 
 

4.2.2 Saturation des capacités d'accueil sur les supports HTA 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage utilisant toute la capacité disponible sur un support HTA pour 

l’accueil d’un câble optique est tenu de formuler une offre raisonnable de mise à disposition de fibres 

noires. 
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage reste l’unique interlocuteur du Distributeur et de l’AODE et est 

garant du respect des dispositions de la Convention par les tiers utilisant ses fibres. 
L’installation d’un second câble optique peut néanmoins être envisagée, sous réserve de l’accord 

préalable du Distributeur. 

5 MODALITES TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU RESEAU DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

 

Ce chapitre décrit les obligations et les attributions du Maître d’Ouvrage et de l’Opérateur, d’une part, 

et du Distributeur d’autre part, pour l’établissement du Réseau de communications électroniques, 

c’est-à-dire la phase des études générales d’ingénierie pour chaque Opération, la phase de réalisation 

des travaux de déploiement sur les supports, ainsi que la phase d’exploitation et de maintenance de ce 

Réseau de communications électroniques. 
 

De manière générale, l’Opérateur ou le Maitre d’ouvrage respecte l’ensemble des modalités fixées par 

l’Annexe 5. Il peut se rapprocher du Distributeur en cas de difficultés d’interprétation de l’une de ces 

stipulations. 

5.1 Dossier de présentation du Projet 

Avant la mise en œuvre du Projet, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage transmet au Distributeur un 

dossier de présentation du Projet qui définit la zone d’emprise du déploiement envisagé, le cas échéant 

le découpage prévisionnel de ce déploiement en Opérations, et qui décrit, notamment, les principes 

d'ingénierie, les modes de pose et les équipements qu’il compte mettre en œuvre pour installer le 

Réseau de communications électroniques.  
Une copie est adressée à l’AODE. 
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5.2 Instruction du Projet 

Déroulement général des opérations  
Le Projet peut faire l’objet d’une ou plusieurs Opérations. Toute Opération fait l’objet d’une étude 

présentée au Distributeur pour accord technique de sa part, dans les conditions fixées ci-après. 

  

5.2.1 Communication par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage des informations 

cartographiques relatives à chaque Opération  

Afin de permettre au Distributeur de mettre à disposition les données nécessaires à l’étude d’une 

Opération, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage lui communique les données cartographiques à 

moyenne échelle des Réseaux qu’il entend déployer dans le cadre de cette Opération en format de type 

« Shapefile » et dans les conditions fixées par l’article 2 de l’Annexe 6. 
 

  

5.2.2 Communication par le Distributeur des informations relatives au Réseau public de 

distribution d’électricité 

Dans un délai de 4 semaines à compter de la réception des informations cartographiques visées à 

l’Article 5.2.2, le Distributeur communique à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage les informations 

dont il dispose lui permettant de définir la topologie et l’architecture générale du Réseau de 

communications électroniques à déployer. Ces informations, dont la liste est définie à l’article 1er de 

l’Annexe 6, sont communiquées dans un format SIG de type « Shapefile ».  
 

Tout délai supplémentaire jugé nécessaire par le Distributeur fait l’objet d’une information motivée à 

l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage. Si le Distributeur ne dispose pas de toutes les données 

susmentionnées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage font leur affaire de l’obtention des données 

manquantes, en particulier les relevés de terrain demandés dans l’article 3.1 de l’Annexe 5.  
 

Par ailleurs, et avant d'effectuer les relevés, études et calculs mécaniques pour vérifier la capacité des 

supports du Réseau public de distribution d’électricité à supporter les efforts supplémentaires, 

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage prend contact avec le Distributeur et avec l’AODE afin de 

connaître, sur la zone d’emprise de l’Opération, les éventuelles modifications ou réservations 

envisagées, telles que : 

- la dépose du Réseau BT et /ou HTA,  

- les travaux d’enfouissement d’une partie du Réseau public de distribution d’électricité ou son 

installation en façade, 

- les modifications d’ouvrages (fils nus…), 

- les réservations des zones prévues pour l’éclairage public. 

 

Lorsqu' un opérateur de Réseau de communications électroniques est déjà présent sur les supports 

électriques sur lesquels l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage entend déployer son réseau, l’Opérateur 

ou le Maitre d’Ouvrage se rapproche de celui-ci pour connaître les caractéristiques techniques des 

réseaux existants ou projetés. 
 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage prend acte qu’il lui revient de prendre contact avec l’AODE ou la 

collectivité locale compétente pour connaitre les éventuelles réservations des zones prévues pour 

l’éclairage public.  
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5.2.3 Calendrier prévisionnel de déploiement 

Le rythme de déploiement du Réseau de communications électroniques envisagé doit tenir compte des 

priorités liées aux missions du Distributeur. Il est donc, en partie, dépendant de la disponibilité des 

ressources humaines du Distributeur nécessaire à ce déploiement. 
 

Afin de favoriser le dialogue et les engagements réciproques autour de cette contrainte, l’Opérateur 

et/ou le Maitre d’Ouvrage et le Distributeur veillent à s’accorder sur un "calendrier de déploiement" 

prenant notamment en compte les contraintes de ressources humaines du Distributeur et les contraintes 

propres à l’architecture et aux modalités d’exploitation du Réseau public de distribution électrique. 
 

Le "calendrier prévisionnel de déploiement" est établi par l’Opérateur et/ou le Maitre d’Ouvrage et 

proposé au Distributeur pour accord. Il est ensuite actualisé et transmis au Distributeur chaque année 

pour accord.  
Pour ce faire, le Distributeur adresse ses observations sur ledit calendrier dans un délai de 4 semaines à 

compter de sa réception. En particulier, le Distributeur vérifie sa capacité à contrôler les études et à 

assurer les éventuelles visites communes sur place, ainsi que les accès aux ouvrages correspondant à la 

cadence de déploiement et fait éventuellement une proposition d’adaptation. 
 

L’Opérateur et/ou le Maitre d’Ouvrage prend en compte les observations du Distributeur et modifie le 

cas échéant le calendrier prévisionnel de déploiement qu’il transmet au Distributeur. Celui-ci s’engage 

à l’approuver formellement dans un délai de 2 semaines à compter de sa réception. 
 

Dès lors le Distributeur veille à la disponibilité de ses ressources humaines nécessaires au déploiement 

ainsi programmé. Dans l’hypothèse où l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage ne respecte pas le 

calendrier, Enedis ne garantit plus les délais d’instruction du dossier. 
 

Toute évolution fortuite et significative de la disponibilité de ces ressources, notamment consécutive à 

un événement majeur sur le Réseau public de distribution d’électricité, est annoncée à l’Opérateur ou 

au Maitre d’Ouvrage dès que possible afin de procéder aux ajustements nécessaires. 
 

En dehors de cette hypothèse, toute demande de modifications du calendrier de déploiement émanant 

du Distributeur ou de l’Opérateur doit être justifiée. Elle doit être discutée entre le Distributeur et 

l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage et faire l’objet d’un accord écrit. 
 

L’AODE est, sur sa demande, tenue informée par l’Opérateur du calendrier de déploiement mis à jour. 

5.3 Préparation et programmation des travaux 

5.3.1 Instruction de la demande d’utilisation du Réseau BT et/ou HTA par l’Opérateur ou le 

Maitre d’Ouvrage 

5.3.1.1 Principe  

Une fois les étapes précédemment exposées respectées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage remet 

simultanément au Distributeur et à l’AODE, pour chaque Opération, le dossier d’étude complet, dans 

les conditions mentionnées ci-après, accompagné de l’Annexe 7 « Demande d’utilisation des 

supports » dûment remplie. L'AODE dispose alors d'un délai de 8 jours ouvrés à compter de la 

réception du dossier d'études pour faire parvenir ses observations éventuelles au Distributeur qui, en sa 

qualité de gestionnaire du réseau, décidera des suites à leur donner. 

Ce dossier est destiné à vérifier, selon la réglementation en vigueur, la résistance mécanique des 

supports communs mobilisés.  
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De manière générale, les matériels et systèmes de Réseau de communications électroniques, de même 

que la technique de pose retenue, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du Réseau 

public de distribution d’électricité. Le service public de distribution d’électricité est toujours prioritaire 

sur l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications électroniques.  

Egalement, dans le cadre des présentes, il est convenu que les supports du Réseau BT peuvent 

accueillir un ou plusieurs câbles, de type cuivre, coaxiaux ou optiques. En revanche, les supports du 

Réseau HTA permettent en principe l'accueil d'un seul Câble de type optique. L’installation d’un 

second câble de type optique peut être envisagée, sous réserve de l’accord du Distributeur. 

5.3.1.2 Contenu du dossier d’étude 

Le dossier d’étude est réalisé à partir des données techniques recueillies par l’Opérateur ou le Maitre 

d’Ouvrage, conformément à l’Article 5.2.3.  
Il présente également la technique retenue pour la pose du câble de Réseau de communications 

électroniques. 
 

Ce dossier d’étude doit être conforme aux modalités fixées par l’Annexe 5.  
 

5.3.1.3 Processus de validation du dossier d’étude par le Distributeur 

L’Opérateur doit obtenir l’accord formel du Distributeur avant le commencement des travaux prévus 

par l’Opération.  

Le Distributeur donne formellement son accord technique sur le dossier d’étude présenté et sur les 

éventuels travaux à réaliser, dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la réception dudit 

dossier complet.  

En cas de refus d’accord par le Distributeur sur tout ou partie de la demande, le dossier est retourné à 

l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage avec les motifs du refus. Dans ce cas, l’Opérateur ou le Maitre 

d’Ouvrage peut lui transmettre, selon les mêmes modalités, un dossier modifié.  

Le Distributeur se réserve le droit de refuser un dossier d’étude qui ne respecte pas, en tout ou partie, 

les modalités fixées par les présentes.   
Conformément à l’article 4.3 de l’Annexe 5, le Distributeur se réserve également le droit de refuser ou 

de restreindre l’utilisation d’un ou plusieurs supports pour des raisons techniques. 
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Lorsque des travaux doivent être réalisés par le Distributeur, par exemple une mise à niveau des 

supports (remplacement ou modification), ils sont à la charge de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage.  
Le montant des travaux qui sera facturé à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage est précisé par le 

Distributeur en annexe à l’accord technique, pour acceptation par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage 

préalablement au commencement des travaux. 

5.3.2 Caducité de l’accord technique d’utilisation des supports 

Si les travaux de réalisation du Réseau de communications électroniques (hors travaux de 

raccordements) ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’accord 

technique visé à l’Article 5.3.1.3, cet accord technique devient caduc de plein droit, sauf si le 

dépassement du délai découle d’une contrainte du Distributeur, par exemple lorsque le déploiement 

nécessite une mise à niveau des supports que le Distributeur ne réalise pas dans les 6 mois. 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit alors présenter un nouveau dossier d’étude selon les mêmes 

modalités.  

5.4 Phase d’exécution des travaux de déploiement du Réseau de communications 

électroniques 

5.4.1 Information préalable au commencement des travaux 

Avant d’entreprendre les travaux de déploiement du Réseau de communications électroniques sur le 

Réseau public de distribution d’électricité, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage informe le Distributeur, 

l'AODE et la Collectivité selon les modalités de la réglementation en vigueur. 

5.4.2 Mesures de prévention préalables 

 

Lorsque le dossier d’étude a été validé par le Distributeur, et préalablement à l’exécution des travaux, 

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires procèdent à une inspection commune des lieux 

de travail et prennent les mesures nécessaires, conformément à la réglementation (articles R. 4512-1 et 

suivants du Code du Travail).  
 

Le plan de prévention doit être établi entre l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires, 

avant tout début de déploiement. 
 

Il tient compte, le cas échéant, des instructions données par le Distributeur ainsi que des règles d’accès 

aux ouvrages électriques qui font l’objet de l’Annexe 9.  
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5.4.3 Sous-traitance 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne faire intervenir pour l’exécution des travaux de 

déploiement du Réseau de communications électroniques sur le Réseau public de distribution 

d’électricité que l’entreprise qu’il a mandatée et la ou les seules entreprises directement mandatées par 

cette dernière. En tout état de cause, l’entreprise qui intervient a une compétence en matière électrique 

au sens de la réglementation. 

5.4.4 Conditions d’accès et habilitation du personnel 

5.4.4.1 Habilitation du personnel de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage et de ses 

sous-traitants 

Toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les ouvrages électriques doivent être habilitées 

conformément à la publication UTE C18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014 cité après, et 

avoir reçu une formation adaptée aux activités qui leur sont demandées. 

Elles doivent appliquer les règles d’intervention prévues par ce même document et par les dispositions 

de l’Annexe 9.  

5.4.4.2 Modalités d’accès du personnel et des sous-traitants 

Les personnels disposent d’un bon de travail et d’un accès aux ouvrages. 

Pour toute intervention sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité, l’Opérateur ou 

le Maitre d’Ouvrage devra respecter, et faire respecter par les entreprises travaillant pour son compte, 

les règles d’accès aux ouvrages prévues par le décret 82-167 du 16 février 1982 et l’arrêté du 17 

janvier 1989 modifié par l'arrêté du 19 juin 2014, ainsi que par l’Annexe 9 Dans le respect des 

dispositions précitées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, ou les entreprises travaillant pour son 

compte, pourront accéder à tout moment aux équipements installés sur les ouvrages du Réseau public 

de distribution d’électricité. Cet accès permanent est valable pendant toute la durée de la Convention 

mais le Distributeur peut mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception, à cet accès 

permanent en cas de manquement aux dispositions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, l’Opérateur ou 

le Maitre d’Ouvrage, ou les entreprises travaillant pour son compte, devront demander au Distributeur 

par écrit une autorisation préalablement à chaque intervention.  

Pour les travaux devant être réalisés hors tension, l’autorisation d’accès est matérialisée par une 

attestation de Consignation délivrée par un chargé de consignation. 

5.4.4.3 Application de la règlementation « DT – DICT » 

Conformément aux dispositions des articles R. 554-21-I-3° et R. 554-25-I du code de l’environnement, 

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage bénéficie de la dispense de DT (déclaration de projet de travaux) 

et les exécutants de travaux travaillant pour son compte, de la dispense de DICT (déclaration 

d’intention de commencement de travaux), sous réserve que le Distributeur, en sa qualité d’exploitant 

du réseau, et l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, en sa qualité de responsable de projet, se soient 

accordés sur les mesures de sécurité applicables aux travaux réalisés à proximité des Réseaux du 

Distributeur.  

Cette dispense de DT-DICT est matérialisée par la signature de la Convention. Elle ne s’applique 

qu’aux Réseaux HTA/BT dont l’exploitant est le Distributeur, au sens de la réglementation DT- DICT.  
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Les Parties conviennent que les modalités spécifiques de sécurité que sont tenues de respecter 

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et les exécutants de travaux travaillant pour son compte sont les 

suivantes : 

 Pour la réalisation de travaux sur les supports du Réseau du Distributeur, l’Opérateur ou le 

Maitre d’Ouvrage devra respecter, et faire respecter par les entreprises travaillant pour son 

compte le décret n° 82-167 du 16 février 1982, ainsi que les dispositions de la publication 

UTE C 18-510-1. 

 La dispense de DT et de DICT n’exonère pas de l’application des autres dispositions de la 

règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux, et notamment du respect du guide 

technique relatif aux travaux à proximité des réseaux daté du 1er juin 2012 et établi 

conformément aux dispositions de l’article R. 554-29 du code de l’environnement.  

Par conséquent, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et les entreprises travaillant pour son 

compte, veillent, conformément aux dispositions de l’article R. 554-29 du code de 

l’environnement, à la conservation et à la continuité de service des ouvrages ainsi qu’à la 

sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement. 

Ils sont tenus de respecter les prescriptions techniques fixées par le guide technique et de les 

appliquer lors de la conception et de la réalisation des projets et lors de l’exécution des 

travaux. 

 Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et, a minima, d’une analyse sur place. 

 Les instructions de sécurité, telles qu’elles résultent de l’Annexe 9, doivent être respectées par 

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et les entreprises travaillant pour son compte.  

 L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage devra s'assurer que les entreprises travaillant pour son 

compte respectent les mesures de sécurité, telles qu’elles ont pu être exposées et imposent à 

leurs sous-traitants les contraintes de sécurité.  

 Toute modification des règles de sécurité sera communiquée à l’Opérateur ou au Maitre 

d’Ouvrage.  

 

5.4.4.4 Information en temps réel du Distributeur par l’Opérateur ou le Maitre 

d’Ouvrage 

Cette information est décrite dans l’Annexe 9. 

5.4.5 Réalisation des travaux 

5.4.5.1 Installation des équipements  

L’installation du Réseau et matériels du Réseau de communications électroniques est réalisée 

conformément aux procédures rédigées en commun et au dossier d’étude validé par le Distributeur 

visés à l’Article 5.3.1 et au planning d’intervention hebdomadaire visé à l’annexe 9.  

5.4.5.2 Prestations du Distributeur pour l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit faire appel au Distributeur et seulement à lui pour un certain 

nombre de prestations qui relèvent de sa responsabilité d’exploitant d’ouvrage électrique, telle que, par 

exemple, une prestation de visite d’ouvrage avant déploiement du Réseau de communications 

électroniques ou la délivrance des autorisations d’accès aux ouvrages. Les modalités financières 

associées sont fixées à l’Article 7.  
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5.4.5.3 Signalisation de la fin de travaux par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage  

La fin des travaux réalisés par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage est concrétisée par l’avis de fin de 

travail ou par communication téléphonique selon les modalités décrites dans les procédures visées à 

l’Annexe 9. 

5.4.6 Contrôle de la conformité des ouvrages équipés en équipements du Réseau de 

communications électroniques 

5.4.6.1 Attestation de conformité par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage 

A la fin des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur s’engage, par écrit, sur la conformité de la 

réalisation de ses travaux par rapport : 

- à l’Opération présentée à l’AODE et au Distributeur, et acceptée par le Distributeur, 

notamment au dossier technique et au dossier d’étude ; 
- aux textes réglementaires ; 
- aux règles de l’art ;  
- aux dispositions de l’Annexe 5.  

 

Pour ce faire, il complète l'Annexe 8 "Attestation d'achèvement de travaux de Réseau de 

communications électroniques sur appui commun" et l'adresse au Distributeur. 

A cet engagement écrit, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage joint les données numériques de 

récolement, à l’exclusion des branchements, mentionnant au minimum : 
 

- la nature, les caractéristiques (libellé, type, diamètre) et la longueur des câbles installés ; 
- la tension de réglage ou paramètre de pose ; 
- la géolocalisation et les caractéristiques de chaque support utilisé ;  
- la date de mise à jour de ces informations ; 
- le cas échéant la valeur des prises de terre pour les câbles télécom comportant un conducteur 

métallique (éventuellement valeur du couplage avec une proximité de terre HTA ou HTB). 
 

Les données ci-dessus sont également transmises par l’Opérateur ou le Maître d’Ouvrage à l’AODE. 
 

5.4.6.2 Contrôle de la conformité par le Distributeur 

 

A l’issue des travaux de déploiement des Réseaux de communications électroniques sur un site signalé 

par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage au Distributeur, le Distributeur a la possibilité de vérifier la 

conformité des travaux à l’accord technique préalablement donné en application de l’Article 5.3.1 et 

de s'assurer de leur compatibilité avec l'exploitation du Réseau public de distribution d’électricité et la 

pérennité de celui-ci.  
 

En cas de non-conformité, le Distributeur notifie ses observations à l’Opérateur ou au Maitre 

d’Ouvrage. Celui-ci dispose d’un délai maximum d’un mois à compter de cette notification pour 

mettre ses installations en conformité avec l’accord technique donné par le Distributeur. 
En cas de problème mettant en cause la sécurité, le Distributeur peut réaliser immédiatement la mise 

en sécurité aux frais de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage. 

5.5 Communication des données cartographiques par l’Opérateur 

 

L’Opérateur communique au Distributeur et, pour son information à l’AODE, les informations 

permettant de gérer, localiser et assurer la maintenance des supports du Réseau public de distribution 



 

19 

 

d’électricité qui sont utilisés pour le déploiement du Réseau de communications électroniques. Ces 

informations, dont la liste est fixée par l’article 2 de l’Annexe 6, sont fournies sous forme de données 

géolocalisées pouvant être reprises dans les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et suivant 

un format largement répandu également détaillé dans l’Annexe 6.  
 

A cet effet, l’Opérateur fournit au Distributeur et à l’AODE, à la fin de chaque semestre, un tableau 

récapitulatif des supports utilisés, au format .xls ou similaire. 

5.6 Phase d’exploitation coordonnée et de supervision des Réseaux 

5.6.1 Supervision des Réseaux  

Le Distributeur et l’Opérateur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de la supervision de 

leur réseau respectif. En d’autres termes, le Distributeur ne supervise pas le Réseau de 

communications électroniques et l’Opérateur ne supervise pas le Réseau de distribution publique 

d’électricité.  
 

Les modalités d’échanges d’informations entre le Distributeur et l’Opérateur sont précisées aux 

Articles 5.6.2 et 5.6.3. 
 

Les Parties pourront conclure une convention ad hoc visant à encadrer les conditions de mise en œuvre 

de cet article. 

5.6.2 Maintenance par le Distributeur des ouvrages équipés en Réseau de communications 

électroniques 

Le Distributeur peut procéder à toute opération sur le Réseau public de distribution d’électricité sans 

information préalable de l’Opérateur, sans préjudice toutefois d’une information a priori ou a 

posteriori apportée à l’Opérateur par le Distributeur lorsque le Réseau de communications 

électroniques est susceptible d’être affecté ou a été effectivement affecté par ladite opération. 

5.6.3 Maintenance par l’Opérateur sur le Réseau de communications électroniques 

5.6.3.1 Modalités d’accès et habilitation en phase d’exploitation 

L’Opérateur a le droit d’accéder à ses équipements à tout instant sous réserve de la délivrance d’une 

autorisation d’accès par le Distributeur. Les modalités d’accès et les habilitations nécessaires en phase 

d’exploitation sont conformes à la publication UTE C 18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 

2014 et précisées dans les procédures visées par l’Annexe 9. 

5.6.3.2 Maintenance préventive sur les équipements de Réseau de communications 

électroniques installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution 

d’électricité 

Le planning des interventions de maintenance programmée de ses installations est transmis par 

l’Opérateur au Distributeur ainsi que toute mise à jour éventuelle. 
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5.6.3.3 Maintenance curative sur les équipements de Réseau de communications 

électroniques installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution 

d’électricité 

En cas de panne détectée ou signalée par les utilisateurs, l’Opérateur peut déclencher des interventions 

sur les ouvrages concernés, si nécessaire en coordination avec le Distributeur, et selon les modalités 

décrites dans les procédures visées à l’Annexe 9. 

5.7 Phase d’évolution du Réseau de communications électroniques et mise hors service 

d’équipements de Réseau de communications électroniques 

En cas de modification de son Réseau de communications électroniques et de mise hors service de 

certains équipements qui le constituent, l’Opérateur s’engage à démonter dans un délai de trois mois 

les équipements qui ne seraient plus utilisés et à supporter les frais de remise en état du Réseau public 

de distribution d’électricité. 
 

6 MODIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ 

 

6.1 Principes 

 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage établit le Réseau de communications électroniques sur des 

ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité en l’état existant de ce réseau dont il a pris 

connaissance au préalable et dans le cadre des modalités décrites à l’Article 5. En conséquence, il ne 

peut modifier ou demander des modifications du Réseau public de distribution d’électricité que dans 

les conditions prévues par la Convention, et sous réserve que ces modifications ne portent pas atteinte 

à la bonne exploitation du service ou à la sécurité du Réseau public de distribution d’électricité. Toutes 

les modifications pour les besoins de l’établissement du Réseau de communications électroniques, 

notamment le remplacement des supports pour tenir le surcroît d'effort mécanique exercé par le câble 

optique, ou encore le remaniement des Réseaux électriques et des autres réseaux existants pour les 

besoins de l’ajout du câble de communications électroniques, sont facturées à l’Opérateur ou au 

Maitre d’Ouvrage. 
Pour assurer la distribution d’électricité qui constitue l’activité prioritaire du Réseau électrique, le 

Distributeur ou l’AODE (le cas échéant, la collectivité publique Maître d’Ouvrage des travaux sur le 

Réseau électrique) peuvent procéder à des modifications ultérieures des ouvrages de ce réseau. De 

même, certaines modifications peuvent résulter du fait de tiers (demandes de raccordement, 

déplacements d'ouvrages etc.). Certaines modifications s’imposent dans leur principe à l’Opérateur ou 

au Maitre d’Ouvrage. 

6.2 Modifications du fait de l’AODE ou du Distributeur 

6.2.1 Règles générales 

L’Opérateur ne peut faire obstacle à une modification de tout ou partie du Réseau public de 

distribution d’électricité existant. 
 

En dehors d’événements nécessitant une intervention urgente sur le Réseau public de distribution 

d’électricité, le Distributeur ou l’AODE selon le cas informe l’Opérateur, de son intention de réaliser 

des travaux ayant des effets temporaires ou définitifs sur le Réseau de communications électroniques, 

à minima trois mois avant le début des travaux. Pour les opérations de raccordement au Réseau public 

de distribution d’électricité, ce délai est ramené à un mois. 
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En cas de travaux sur le Réseau public de distribution d’électricité nécessitant une modification ou une 

dépose de tout ou partie du Réseau de communications électroniques, le Distributeur ou l’AODE 

indiquent à l’Opérateur l’objet et la durée prévisible desdits travaux ainsi que le délai dans lequel le 

Réseau de communications électroniques doit être modifié ou déposé.  
 

Ces travaux et leurs conséquences sur le Réseau de communications électroniques peuvent ouvrir droit 

à une indemnité au profit de l’Opérateur dans le cas d’une dépose définitive du Réseau public de 

distribution d’électricité et dans les conditions suivantes : 
- pendant les 2 premières années le droit d’usage et la redevance d’utilisation versés au titre des 

Articles 7.2 et 7.3 sont remboursés au Maître d’ouvrage, 
- au-delà des 2 premières années aucune indemnisation n’est versée par le Distributeur ou 

l'AODE. 

On entend par « 2 premières années » le délai courant à partir de la date de l’accord technique visé au 

5.3.1. 
 

En tout état de cause, l’Opérateur fait son affaire de la reconstruction du Réseau de communications 

électroniques jusqu’à la réception des travaux par le Maître d’ouvrage. 

6.2.2 Cas de la mise en « techniques discrètes » 

La mise en “ techniques discrètes ” des Réseaux consiste à poser des câbles sur façades ou en 

souterrain avec la dépose des supports du réseau électrique.  
 

Quel que soit le motif de la mise en “ techniques discrètes ” de tout ou partie du Réseau public de 

distribution d’électricité, l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage ne peut y faire obstacle. Il s’engage à 

déposer, préalablement ou simultanément à la mise en œuvre des travaux, son réseau installé sur les 

supports.  
A défaut, le Distributeur et l’AODE se réservent chacun le droit de déposer le Réseau de 

communications électroniques aux frais et risques de l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage, après 

qu’une mise en demeure adressée à l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée 

avec avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 
 

Afin de favoriser la concertation et la coordination des travaux, sauf cas d’urgence ou de force 

majeure, l’AODE et/ou le Distributeur communiquent à l'Opérateur leurs programmes annuels, afin de 

permettre à ce dernier de programmer et de budgétiser les travaux de mise en “ techniques discrètes ” 

du Réseau de communications électroniques concerné. 
L’Opérateur fait alors son affaire, techniquement et financièrement, de la mise en “ techniques 

discrètes ” de son propre réseau posé sur les supports de distribution publique de l’électricité, ce qui ne 

fait pas obstacle à une réalisation conjointe de ces travaux. 
En cas de remplacement d’une ligne aérienne du Réseau public de distribution d’électricité par une 

ligne souterraine, les Parties appliquent les règles définies en Annexe 4 et peuvent signer une 

convention spécifique pour leur mise en œuvre. 
 

Si les câbles de plusieurs opérateurs sont présents sur une même traverse ou dans une même gaine 

dans le cadre d’un partage dans les conditions définies à l’Article 4.2.1, le gestionnaire des 

Equipements d’accueil est seul interlocuteur du Distributeur ou de l’AODE pour ce qui concerne 

l’organisation de la dépose des réseaux existants et de leur enfouissement. Le gestionnaire des 

Equipements d’accueil prend en charge les coûts de dépose et d’enfouissement de l’ensemble des 

réseaux installés sur ses équipements. Il fait son affaire de la coordination des différents opérateurs et 

de l’éventuelle perception, auprès d’eux, d’une participation financière aux frais de dépose et 

d’enfouissement. 
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6.3 Modifications a la demande d’un tiers 

Dans le cas de modifications des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à la demande 

d’un tiers, seules les règles relatives aux modifications des Réseaux publics de distribution 

d’électricité s’appliquent, conformément à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 (Art. L. 323-4 et 

suivants du Code de l’énergie), ainsi qu’aux décrets et à la jurisprudence qui en découlent. 
Le cas échéant, si cette demande du tiers est susceptible d’affecter le Réseau de communications 

électroniques, le Distributeur en informe par écrit l’Opérateur dans un délai lui permettant de prendre 

les dispositions éventuellement nécessaires, et de se rapprocher du demandeur. 
Le Distributeur, l’Opérateur et les autres exploitants éventuels font chacun leur affaire de la perception 

auprès du demandeur de sa participation financière aux frais de modification des réseaux dont ils ont 

respectivement la charge. 
Lorsque les modifications demandées par le tiers ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, le 

Distributeur et l’Opérateur prennent à leur charge les frais de modification des ouvrages dont ils ont 

respectivement la charge et réalisent les travaux. 
En aucun cas, l’Opérateur ne peut prétendre au remboursement des frais engagés ni à aucune autre 

indemnisation par le Distributeur ou par l'AODE. 

6.4 Modifications a la demande de l’Opérateur 

Les travaux et interventions pour l’établissement du Réseau de communications électroniques ne 

peuvent remettre en cause l’architecture et la consistance du Réseau public de distribution d’électricité 

et des autres réseaux existants. 
L’Opérateur peut toutefois souhaiter la réalisation de modifications ou d’aménagements, jugés 

mineurs par le Distributeur, des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité. 
Dans ce cas, il doit adresser une demande préalable au Distributeur accompagnée de tous les éléments 

nécessaires notamment techniques. 
Le Distributeur se prononce dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de 

l’Opérateur. 
En tout état de cause, ces modifications et celles afférentes aux autres réseaux existants sont à la 

charge de l’Opérateur. 
Pour chaque tronçon de l’infrastructure modifiée, l’Opérateur fournit à l’AODE et au Distributeur les 

informations relatives aux éléments modifiés, un mois au plus tard après la fin des travaux. 

7 MODALITES FINANCIERES 

La mise en place sur le Réseau public de distribution d’électricité et l’exploitation d’un Réseau de 

communications électroniques ne doivent générer aucune charge économique supplémentaire ni pour 

l’AODE, ni pour le Distributeur ou pour les utilisateurs du Réseau public de distribution d’électricité. 
En conséquence, toutes les interventions et prestations que le Distributeur doit assurer au profit de 

l’Opérateur ou du Maître d’Ouvrage du Réseau de communications électroniques leur sont facturées. 
En outre, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage verse au Distributeur une redevance au titre du droit 

d’usage du Réseau public de distribution d’électricité, et à l’AODE une redevance pour l’utilisation de 

ce réseau. 

7.1 Rémunération des prestations effectuées par le Distributeur 

7.1.1 Définition des prestations  

 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit faire appel au Distributeur et seulement à lui pour un certain 

nombre de prestations qui relèvent de sa responsabilité.  
 

Cela vise notamment les prestations suivantes : 
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 la fourniture des informations réseaux; 
 la validation du dossier technique; 
 l’analyse des résultats CAMELIA/COMAC; 
 la délivrance des accès aux ouvrages; 
 le contrôle de conformité après travaux. 

 

Le coût de ces prestations effectuées par le Distributeur est supporté par l’Opérateur ou le Maître 

d’Ouvrage dans des conditions veillant à assurer la neutralité économique, en tenant compte de leur 

coût de revient pour le Distributeur et de la couverture des charges exposées par ce dernier.  
 

Ces prestations font l’objet d’une facturation unique pour l’ensemble de ces prestations réalisées par le 

Distributeur de l’instruction du dossier jusqu’à la réalisation de l’Ouvrage de communications 

électroniques. 
 

En 2021, le tarif applicable pour ces prestations est fixé à : 
 0,67 €/ml pour le Réseau HTA, 
 0,78 €/ml pour le Réseau BT. 

 

Dans l’hypothèse où ce tarif est fixé par le catalogue des prestations du Distributeur (tarif au mètre 

linéaire des lignes étudiées), il sera actualisé régulièrement avec la validation de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE).  
Le cas échéant, ces prestations pourront faire l’objet d’un devis, soit parce qu’elles ne sont pas 

inscrites au catalogue, soit parce qu’elles nécessitent un traitement spécifique. 
 

Le coût des prestations est soumis à réactualisation en fonction des évolutions techniques ultérieures et 

des coûts horaires du Distributeur. Lorsqu’il est inscrit au catalogue, il est contrôlé et validé par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dans le cadre de la révision du catalogue. 

7.1.2 Modalités de paiement  

Les prestations relevant de l’Article 7.1.1 font l’objet d’une facturation semestrielle par le Distributeur 

au Maître d’Ouvrage ou à l’Opérateur1. 
Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de 

facture. 

7.2 Droit d’usage versé au Distributeur 

7.2.1 Définition 

Sans préjudice des prestations prévues par l’Article 7.1 et de la redevance prévue par l’Article 7.3,  le 

Distributeur perçoit de la part du Maître d’Ouvrage ou de l’Opérateur un droit d’usage au titre de la 

mise à disposition des supports du Réseau public de distribution d’électricité pour l’installation et 

l’exploitation du Réseau de communications électroniques par ce-dernier.  
 

Il est indépendant de la redevance d’occupation du domaine public, et tient notamment compte des 

éléments suivants : 
- la perte de suréquipement ; 
- la gêne d’exploitation ; 
- l’entretien et le renouvellement des supports ; 
- l’élagage à proximité des lignes électriques. 

                                                 
1 Pour l’application du présent article 7, selon les Parties signataires de la Convention, « l’Opérateur » 

ou le « Maître d’Ouvrage » devra être désigné.  
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Pour l’année 2022, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à 59,40 € HT. 

 

Le droit d’usage est susceptible d’être modifié au cours de l’exécution de la Convention en fonction du 

cadre qui sera éventuellement fixé par la Commission de Régulation de l’Energie. Ces modifications 

produiront automatiquement leurs effets entre les Parties dans le cadre des présentes. Partant, les 

facturations qui seront émises par la suite par le Distributeur prendront en compte lesdites 

modifications.  
 

Il est assujetti à la TVA, au taux en vigueur à la date d’émission de la facture HT. 

7.2.2 Modalités de versement 

Le droit d’usage correspond aux montants totaux dus au Distributeur par le Maitre d’Ouvrage ou 

l’Opérateur par support ou par traverse pour une durée de mise à disposition des supports de 20 ans.  
 

Ils font l’objet d’une facturation unique par tranche de travaux réalisés sur un semestre, en fonction du 

nombre de supports qui ont été mis à disposition durant cette période, sur la base des volumes indiqués 

dans l’Annexe 7 dûment remplie.  
 

Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 60 jours nets à compter de la date d’émission de 

la facture par le Distributeur. 
En cas de retard dans le règlement de la redevance, le Distributeur peut appliquer des intérêts 

moratoires calculés selon la réglementation en vigueur.  

7.3 Redevance d’utilisation du Réseau versée à l’autorité concédante 

7.3.1 Définition 

 

Le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur verse une redevance d’utilisation du Réseau public de 

distribution d’énergie électrique à l’AODE, propriétaire dudit réseau. Cette redevance est 

indépendante de la redevance d’occupation du domaine public perçue par le gestionnaire de ce 

domaine et tient compte des avantages tirés par l’Opérateur de cette utilisation. 
 

Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à disposition des 

supports de 20 ans.  

Pour l’année 2022, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à 29,70 € HT. 

 

La redevance d’utilisation du réseau électrique versée à l’AODE n’est pas soumise à la TVA, 

conformément aux articles 256 B et 260 A du Code général des impôts. 

7.3.2 Modalités de versement  

Les montants visés à l’Article 7.3.1 correspondent aux montants totaux dus à l’AODE par le Maitre 

d’Ouvrage ou l’Opérateur par support ou par traverse pour la durée de la Convention.  
 

Ces montants font l’objet d’une facturation semestrielle par l’AODE au Maitre d’Ouvrage ou à 

l’Opérateur en fonction du nombre de supports qui ont été mis à disposition durant cette période, sur la 

base des volumes indiqués dans l’Annexe 7 dûment remplie. A cet effet, le Distributeur communique à 

l’AODE l’assiette de facturation.  
 

Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 60 jours nets à compter de la date d’émission de 

la facture. 
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En cas de retard dans le règlement de la redevance, l’AODE peut appliquer des intérêts moratoires 

calculés selon la réglementation en vigueur.  

7.4 Dispositions communes au droit d’usage et à la redevance d’utilisation  

7.4.1 Prise en compte du versement du droit d’usage et de la redevance d’utilisation 

dans le temps 

 

Les montants visés aux Articles 7.2 et 7.3 sont calculés sur la base d’une mise à disposition des 

supports par le Réseau de communications électroniques pendant une durée de 20 ans à compter de 

son installation. Partant, dans l’hypothèse où une nouvelle convention est conclue entre les Parties 

avant l’échéance des présentes, et ayant le même objet que les présentes, le Maitre d’Ouvrage ou 

l’Opérateur ne sera tenu de verser à nouveau une redevance d’utilisation et un droit d’usage, 

respectivement à l’AODE et au Distributeur, qu’à l’échéance du délai de 20 ans à compter de 

l’installation des ouvrages du Réseau de communications électroniques.  

7.4.2 Actualisation des redevances du droit d’usage et de la redevance d’utilisation 

 

Le droit d’usage versé au Distributeur et la redevance d’utilisation versée à l’AODE sont calculés au 

1er janvier de chaque année et varient proportionnellement à un coefficient d’actualisation K défini 

comme suit :  
 

K = 0,15 + 0,85 (TP12an / TP12ao) 
 

Où : 
- TP12a correspond à l’index national de travaux publics pour les « réseaux d'énergie et de 

communication », publié mensuellement par l’INSEE.  
- « n » correspond à l’année d’actualisation. L’index à prendre en compte est celui du mois de 

juillet de l’année « n-1 ».  
- « o » indique l’année d’établissement des prix. L’index TP12ao est celui du 1er Novembre 

2014, sa valeur est 106,2 et correspond aux valeurs de base de 55 € HT pour le droit d’usage, 

et de 27,5 € HT pour la redevance d’utilisation. 
Pour l’année 2022, le droit d’usage actualisé est de 59,40 € HT, le montant de la 

redevance d’utilisation du Réseau est de 29,70 € HT. 

 

8 ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - 

RESILIATION DE LA CONVENTION 

8.1 Abandon du projet de Réseau de communications électroniques 

En cas d’abandon du projet de déploiement de Réseau de communications électroniques pendant la 

période de temps couverte par la Convention, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à : 
 

- en informer dans le délai d’un mois maximum, par lettres recommandées le Distributeur et 

l’AODE ; 
 

- déposer ou faire déposer le Réseau de communications électroniques dans un délai maximum 

de douze mois à compter de la date de la lettre recommandée. La dépose inclut la remise en 

état des ouvrages et les éventuelles opérations de dépollution. L’Opérateur ou le Maitre 
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d’Ouvrage demeure entièrement responsable du Réseau de communications électroniques 

jusqu’à la dépose complète de celui-ci. 
o Nota 1 : aucun Equipement d’accueil n’est déposé sans avis préalable de la 

Collectivité, qui se réserve le droit de prendre possession des équipements d’accueil 

correspondant au Réseau de communications électroniques abandonné, ainsi que des 

droits et obligations de la Convention. 
o Nota 2 : dans le cas où les équipements appartenant à l’Opérateur sont utilisés par des 

tiers, aucun équipement n’est déposé sans qu’une solution d’accueil équivalente ne 

soit proposée aux tiers utilisateurs par l’Opérateur. Une solution peut être la cession 

gratuite des équipements à un tiers opérateur de communications électroniques, sous 

réserve de la signature d’une convention entre ce tiers, le Distributeur et l’AODE. 

En cas de carence dans l’exécution des obligations au titre du présent article, le Distributeur se réserve 

le droit de déposer le Réseau de communications électroniques aux frais et risques de l’Opérateur, 

après qu’une mise en demeure adressée par le Distributeur au Maître d’ouvrage ou à l’Opérateur, par 

lettre recommandée avec avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter 

de sa réception.  
 

8.2 Résiliation de la Convention par le Distributeur 

8.2.1 Modalités de mise en œuvre  

La Convention peut être résiliée dans les conditions prévues par le présent article en cas de 

manquement grave et répété, par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, à ses obligations contractuelles 

essentielles, et ce, dans des conditions mettant en danger ou perturbant la sécurité et la continuité du 

Réseau public de distribution d’électricité. 

En cas de manquement grave et répété par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage à ses obligations telles 

que visées à l’alinéa précédent, le Distributeur met en demeure par lettre recommandée avec avis de 

réception l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage de remédier à ses manquements et informe 

concomitamment, par lettre recommandée avec avis de réception, le Maître d’ouvrage et/ou la 

Collectivité et l’AODE, de la situation. Le cas échéant, le Distributeur peut prendre, aux frais de 

l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage, des mesures conservatoires pour assurer la sécurité et la 

continuité du service public dont il a la charge. 

En cas de désaccord persistant et en l’absence d’une solution dégagée trois mois après sa saisine, le 

Distributeur peut résilier la Convention par décision dûment motivée, notifiée par lettre recommandée 

avec avis de réception à l’ensemble des Parties. 

8.2.2 Conséquences de la résiliation 

En cas de résiliation, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage devra déposer le Réseau de communications 

électroniques et remettre en état les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à ses frais 

dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de résiliation de la Convention. Il doit 

également procéder, le cas échéant, aux opérations de dépollution. Les modalités définies à l’Article 

8.1 s’appliquent. 

A défaut, le Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau et de procéder aux éventuelles 

opérations de dépollution aux frais et risques de l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage. 
 

La résiliation de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et 

obligations des Parties prévus pour demeurer en vigueur au-delà de la résiliation de la Convention, 

telles que les obligations des Parties relatives à la confidentialité. 
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Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des 

manquements de l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences 

dommageables de ces manquements, dans les conditions fixées par l’Article 9. 
 

Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute 

utilisation d’un support restent dues, y compris en cas de résiliation anticipée. 

8.3 Défaillance de l’Opérateur  

En cas de défaillance de l’Opérateur, quelle qu’en soit la cause - et sans préjudice de l’opportunité 

éventuelle pour l’AODE de se substituer à l’Opérateur - , dont le résultat serait la non-exécution des 

obligations contractuelles relatives à la dépose du Réseau de communications électroniques 

susceptible de lui incomber au titre des Articles 8.1 et 8.2, le Distributeur peut, afin de recouvrer les 

frais afférents à la dépose dudit réseau qu’il aura exposés, demander au Maître d’Ouvrage la prise en 

charge desdits frais, sous réserve d'avoir préalablement sollicité l’Opérateur. 

9 RESPONSABILITES 

9.1 Responsabilités du Distributeur et de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage 

9.1.1 Principes 

Chacune des Parties est responsable vis-à-vis de l’autre des seuls dommages matériels qui seraient 

causés de son fait, ou du fait de ses préposés, entrepreneurs ou sous-traitants travaillant pour son 

compte, à des tiers (personnes physiques ou morales autres qu’Enedis ou l'Opérateur ou le Maitre 

d’Ouvrage ou leurs préposés respectifs) et résultant de l’exécution de la Convention. Elle s'engage à 

répondre dans cette limite de l'ensemble des préjudices qu’elle pourrait causer à l'autre Partie sous 

réserve de la preuve d'un manquement qui lui est imputable.  

A ce titre:  

- l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage assume l’entière responsabilité des équipements et 

ouvrages dont il a la garde ou dont il répond (et notamment les Equipements d’accueil et le 

Réseau de communications électroniques) et des travaux et interventions réalisés par lui ou 

pour son compte ; 
- le Distributeur exclut toute responsabilité du fait du fonctionnement des protections du Réseau 

public de distribution d’électricité et notamment des systèmes de ré-enclenchement 

automatique pour les deux aspects techniques suivants : 
o non-immunité de l’appareillage à ce type de phénomène ; 
o perturbation des communications ou transfert de données en cours. 

Les Parties entendent exclure entre elles tout recours s'agissant des dommages indirects et/ou 

immatériels tels que, et sans que cette liste soit limitative, les conséquences des perturbations causées 

au Réseau de Communications électroniques, les pertes de profits, de bénéfices, d’exploitation, de 

chiffre d’affaire, de chances, de contrats, l’atteinte à l'image de marque, le préjudice moral ou 

commercial et autres pertes de revenus, les manques à gagner et surcoûts.  

Les Parties prennent également acte de ce que le Distributeur ne peut garantir l’exactitude et 

l’exhaustivité des plans et données cartographiques. Il en résulte qu’elles ne peuvent en aucun cas 

rechercher sa responsabilité fondée notamment sur le degré de fiabilité, la précision, la symbolique ou 

l’exhaustivité des plans et données fournis dans le cadre de la Convention. 

Si un ouvrage de distribution publique de l’électricité comportant des équipements installés par 

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage subit un quelconque dommage, préalablement à tout recours 
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contentieux et afin d’assurer la continuité du service de distribution publique électrique et l’intégrité 

du Réseau de communications électroniques, le Distributeur et (ou) l’Opérateur ou le Maitre 

d’Ouvrage effectuent, si nécessaire, une remise en état provisoire et (ou) une reconstruction définitive 

des ouvrages dont ils ont respectivement la charge. Chaque fois que possible, un constat d’huissier 

décrivant l’ensemble des dommages est toutefois préalablement établi. Pour autant, la non réalisation 

du constat d’huissier n’emporte pas de conséquence sur le droit à indemnisation d’une Partie, laquelle 

reste libre de démontrer le dommage par tout moyen. 

9.1.2 Force majeure et régime perturbé 

Les Parties n’encourent pas de responsabilité en cas d’événements de force majeure.  

Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la 

volonté des parties signataires de la présente convention, rendant impossible l’exécution de tout ou 

partie des obligations mentionnées dans les présentes dispositions générales. 

Dans la mesure du possible, la Partie concernée informe les autres Parties des incidents et de leurs 

natures afin de limiter les conséquences dommageables de l’événement. 

En particulier, le Distributeur n’encourt pas de responsabilité en cas d’incident sur le Réseau public de 

distribution d’électricité provenant d’un cas de force majeure affectant les conditions d’exploitation de 

ce réseau ou de circonstances exceptionnelles caractérisant un régime perturbé décrit ci-après. 

En effet, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d’Enedis et non 

maîtrisables dans l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées à des événements de force 

majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l'alimentation des Points de 

Livraison voire à des délestages partiels. Ces circonstances caractérisant le régime perturbé sont 

notamment les suivantes : 

- les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats 

ou atteintes délictuelles ; 
- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels 

qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ; 
- les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des 

dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent 

naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu 

empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; 
- les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les 

réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige 

collante, tempête, crue, canicule), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au 

moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le Réseau public de transport et/ou par les 

Réseaux publics de distribution sont privés d’électricité. Cette dernière condition n’est pas 

exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, 

dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ; 
- les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de 

défense ou de sécurité publique ; 
- les délestages imposés par les grèves du personnel  
- les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 

relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement 

au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution. 
 

Les Parties conviennent, le cas échéant, d’examiner les dispositions à prendre pour tirer les 

conséquences de la force majeure ou du régime perturbé sur les conditions d’exécution de la 

Convention. 
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9.2 Responsabilité du fait de travaux sur le réseau DP sous maîtrise de l’AODE ou du 

Distributeur 

Les dommages causés aux installations du Réseau de communications électroniques, lors de travaux 

réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’AODE (le cas échéant, de la collectivité publique Maître 

d’Ouvrage des travaux sur le Réseau de distribution publique d’électricité) ou du Distributeur, sont de 

la responsabilité de ce maître d’ouvrage, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas 

d’accident corporel. Cette responsabilité ne fait toutefois pas préjudice à la mise en jeu de la 

responsabilité de l’entreprise qui a exécuté les travaux et qui serait ainsi susceptible d’exonérer en tout 

ou partie le maître d’ouvrage précité. 

9.3 Dommages causés par des tiers 

Lors de dommages causés par un tiers aux installations dont le Distributeur et l’Opérateur ou le Maitre 

d’Ouvrage ont la charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions à intenter contre ledit tiers. 

9.4 Dommages causés à des tiers 

Les dommages causés par les Parties aux tiers lors de travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage, 

lors de toute intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou du fait des ouvrages dont elles 

ont la charge sont de leur entière responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris 

en cas d’accident corporel. 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage garantit Enedis contre tout recours, demande d’indemnisation ou 

condamnation dirigé contre cette dernière par un tiers ou un usager du Réseau public de distribution 

d’électricité à raison des travaux et interventions réalisés par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou 

pour son compte et des équipements et ouvrages dont il a la garde ou dont il répond. 

10 ASSURANCES ET GARANTIES 

A la signature de la Convention, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit justifier qu’il est titulaire 

d’une assurance garantissant sa responsabilité en cas d’accidents ou de dommages causés par 

l’exécution des travaux d’établissement du Réseau de communications électroniques et la présence des 

équipements du Réseau de communications électroniques sur le Réseau public de distribution 

d’électricité ; il doit être en mesure de présenter au Distributeur, à sa demande, l’attestation 

d’assurance correspondante. 

11 CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES INFORMATIONS ECHANGEES DANS LE 

CADRE DE LA CONVENTION 
 

Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la 

Convention et pendant une période de 3 ans suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de la 

Convention. 

11.1 Confidentialité 

 

Les informations communiquées entre les Parties, y compris leurs sous-traitants, au titre de la 

Convention, sont considérées comme confidentielles. 

Les informations fournies par le Distributeur ne peuvent en aucun cas comprendre des données 

confidentielles et des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73 du Code 

de l’énergie et du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations 
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détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, ni des 

données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés. 

La notion d’information confidentielle n’inclut pas une information pour laquelle la Partie réceptrice 

peut démontrer que : 

- L’information est dans le domaine public au moment de la signature de la Convention ou est 

tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention, sans que la partie réceptrice 

ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la convention ; 
- Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par un 

accord écrit et préalable de la Partie émettrice ; 
- Elle a reçu cette information d’un tiers, licitement, autrement que par violation des 

dispositions du présent article. 

Les Parties s’engagent, dans le respect de la loi, à préserver la confidentialité des informations définies 

précédemment comme telles, dont elles ont connaissance et (ou) auxquelles elles auront eu accès dans 

le cadre de la Convention. 

Si l’une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la Convention, une information à un tiers, 

elle s’engage à demander l’accord écrit des autres parties concernées avant toute divulgation d’une 

information considérée comme confidentielle, et à insérer dans les relations contractuelles avec ce tiers 

la même obligation de confidentialité que celle prévue à la Convention. 

Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice du respect de la législation, notamment 

la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 

11.2 Utilisation des informations échangées 

 

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne pas effectuer de traitement des informations qui lui 

sont communiquées par le Distributeur qui aboutirait à un non-respect des exigences fixées par la loi 

n°78-17 du 17 janvier 1978 susvisée ou à la reconstitution d’informations commercialement sensibles 

visées par l’article L111-73 du code de l’énergie. A cet égard, il est informé des sanctions encourues 

en cas de violation desdites obligations prévues par l’article L111-81 du Code de l’énergie. 
 

Par ailleurs, toutes les informations communiquées par le Distributeur à l’Opérateur ou au Maitre 

d’Ouvrage relatives au Réseau public de distribution d’électricité le sont aux seules fins d’exécution 

de la Convention. A cet effet, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage est autorisé à transmettre ces 

données à ses prestataires travaillant pour son compte, sous réserve que le droit de propriété du 

Distributeur sur ces données et leur confidentialité soient préservés. Le prestataire doit alors s’engager 

à restituer à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage ou à détruire, à la fin de la prestation, les données du 

Distributeur mises à sa disposition. 
 

Sauf accord exprès, écrit et préalable du Distributeur, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à 

ne pas utiliser les données mises à sa disposition à d’autres fins en particulier les communiquer à des 

tiers, en ce compris à des fins commerciales. 
 

Le présent article ne s’oppose pas à ce que l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage communique la 

cartographie du Réseau de communications électroniques, excluant la représentation du Réseau public 

de distribution d’électricité, pour l’application de l’article L. 33-7 du CPCE. 
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12 CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PARTIES 

Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les savoir-faire et les connaissances que le Distributeur, 

l’AODE et l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou ses prestataires possèdent du fait de leur 

exploitation respective au moment de la signature de la Convention ou qu'ils acquerront pendant son 

exécution. 

Toutefois, lorsque l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage agit pour le compte d’un Maître d’Ouvrage 

public, les connaissances acquises par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage peuvent être transmises au 

Maître d’Ouvrage dès lors que ces connaissances sont de nature à faciliter la cohérence des actions des 

collectivités en matière d’aménagement numérique du territoire. 

Le Distributeur ou l’AODE (dans le cas où elle exercerait la maîtrise d’ouvrage) bénéficient d'un droit 

d'usage gratuit des connaissances qu’il a acquises au cours de la mise en œuvre du Projet objet de la 

Convention, et ce pour leurs seuls besoins propres. 

13 DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la Convention s’exerce indépendamment de l’échéance du Contrat de concession de 

distribution publique d’électricité en cours.  

13.1 Réseau de communications électroniques établi sous maîtrise d’ouvrage publique 
 

Lorsque le Réseau de communications électroniques est mis en place par un Opérateur pour le compte 

d’une collectivité, la Convention est signée après la date de prise d’effet du contrat pour 

l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications électroniques. 

La Convention ne peut excéder, en tout état de cause, une durée de vingt ans à compter de sa signature 

entre le Distributeur et le Maître d’Ouvrage. 

Six mois avant cette échéance, le Maître d’Ouvrage informe le Distributeur et l’AODE de son 

intention de poursuivre ou non l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Le Maître 

d’Ouvrage a la faculté : 

- soit de demander la prorogation de la Convention et de se substituer à l’Opérateur ou de lui 

substituer un nouvel exploitant qu’il a désigné afin de poursuivre l’exploitation du Réseau de 

communications électroniques. Une telle prorogation donne lieu au versement des 

rémunérations et redevances dues au Distributeur et à l’AODE, dans les conditions fixées par 

l’Article 7 ; 
- soit de demander la conclusion d’une nouvelle convention ; le Maître d’ouvrage, le 

Distributeur et l’AODE se rapprochent alors pour convenir d’un commun accord de ces 

modalités ; 
- soit de mettre fin à l’exploitation du Réseau de communications électroniques. 

Dans ce dernier cas, l’Opérateur s’engage à déposer le Réseau de communications électroniques dans 

un délai maximum de douze mois à compter de la date d’échéance de la Convention. A défaut, le 

Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau aux frais et risques de l’Opérateur. Celui-ci doit 

également procéder, le cas échéant, aux opérations de dépollution. Les modalités prévues à l’Article 

8.1 s’appliquent. 

13.2 Réseau de communications électroniques établi sous maîtrise d’ouvrage privée 
 



 

32 

 

La Convention est conclue pour une durée de vingt ans à compter de la date de sa signature par les 

Parties.  

Six mois avant cette échéance, l’Opérateur informe le Distributeur et l’AODE de son intention de 

poursuivre ou non l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Si l’Opérateur souhaite 

poursuivre l’exploitation du réseau, une nouvelle convention est signée entre les Parties.  

Si l’Opérateur ne souhaite pas poursuivre l’exploitation du Réseau de communications électroniques, 

le réseau est considéré comme abandonné à la date d’échéance de la Convention. Dans ce cas, les 

dispositions de l’Article 8.1 s’appliquent, jusqu’à ce que l’Opérateur ait satisfait à ses obligations, et 

ce même si la date d’échéance de la Convention est passée. 

13.3 Dispositions communes 
 

i- L’Opérateur ou le Maître d'ouvrage dans le cas de l'Article 13.1 demeure entièrement responsable du 

Réseau de communications électroniques jusqu’à la dépose complète de celui-ci. 
 

ii- L’échéance de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et 

obligations des Parties prévus pour demeurer en vigueur au-delà de l'expiration de la Convention, 

telles que les obligations des Parties relatives à la confidentialité. 
 

iii- Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des 

manquements de l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences 

dommageables de ces manquements, dans les conditions fixées par l’Article 9. 
 

Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute 

utilisation d’un support restent dues, y compris en cas d’échéance de la Convention. 
 

iv- Toute modification significative de la Convention fait l’objet d’un avenant. 

La Convention ne peut pas être reconduite tacitement. 

Les présentes stipulations constituent un tout indissociable, en ce compris les Annexes, insusceptible 

d’exécution partielle. Toutefois, la Convention a valeur prédominante sur ses Annexes en cas de 

contradiction. 
 

13.4 Actualisation de la Convention 
A la demande de l’une des Parties, les termes de la Convention peuvent être mis à jour afin de prendre 

en compte : 

- une évolution du cadre réglementaire ; 
- une évolution significative du contexte technique ou économique concernant les Réseaux de 

distribution d’énergie électrique ou les Réseaux de communications électroniques. 

Toute évolution de la Convention est discutée avec l’ensemble des Parties. Par consensus entre les 

Parties et selon la nature des modifications apportées, l’actualisation de la Convention peut se faire par 

avenant, sous forme écrite, entre les Parties ou par signature d’une nouvelle convention. Dans ce 

second cas, la Convention devient caduque dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention. 
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Dans les deux cas, l’actualisation des termes de la Convention ne peut donner lieu à la perception de 

nouveaux droits d’usage ou redevances auprès de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage, sauf 

disposition réglementaire en ce sens. Sauf accord différent entre les Parties, la date d’échéance de la 

convention actualisée est la date d’échéance de la Convention. 

14 CESSION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

En cas de cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques, l’Opérateur s’engage 

à informer le futur repreneur de l’existence de la Convention. 

Il s’oblige à aviser l’AODE et le Distributeur, par lettre recommandée, de la cession, dans le mois 

suivant celle-ci. L’Opérateur doit fournir une copie de l’autorisation de cession délivrée par l’Autorité 

compétente. 

Les droits et obligations de la Convention sont transférés au nouvel Opérateur par voie d’avenant, sans 

modification de la date d’échéance de la Convention. 

La cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques n’ouvre droit à aucun 

remboursement des frais engagés par l’Opérateur cédant, ni à aucune autre indemnisation et ce, 

indépendamment de la date de prise d’effet de la Convention et des investissements réalisés par ce 

dernier. 

15 REGLEMENT DES LITIGES 

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’Article 9 de la Convention, en cas de litige 

relatif à l’exécution et (ou) à l’interprétation de la Convention, les Parties s’engagent à rechercher une 

solution amiable. Cette tentative de conciliation suspend la recevabilité d’un recours devant le 

Tribunal Administratif compétent. 

La procédure de conciliation doit être entreprise à l’initiative de la Partie la plus diligente dans le mois 

qui suit la connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée avec accusé de 

réception adressée à l’autre Partie. 

A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de 

réception prévue à l’alinéa précédent, la Partie la plus diligente saisit le Tribunal Administratif 

compétent. 

Les frais de conciliation sont répartis également entre chacune des Parties. 

16 REPRESENTATION DES PARTIES ET ELECTION DE DOMICILE  

16.1 Modalités d’échanges d’informations entre les Parties 

Les communications qui seront faites entre les Parties, conformément aux obligations prévues par les 

présentes, se font entre les interlocuteurs désignés à l’Article 16.2. 

Tout changement d’interlocuteur ou d’élection de domicile de l’une des Parties, ci-après  arrêtés, devra 

être porté à la connaissance des autres Parties dans les meilleurs délais. 
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16.2 Représentation des Parties 

Les Parties s’engagent réciproquement à rester joignables et à s’informer de toute difficulté rencontrée 

pendant la durée d’exécution de la Convention. 

Pour l’application de la Convention, les interlocuteurs sont : 

Pour le Distributeur :  

ENEDIS Direction Régionale Bourgogne, 65 rue de Longvic BP 40429 - 21004 DIJON CEDEX 

Pour l’AODE : 

SICECO Territoire d’Energie : Monsieur Bruno KABLITZ – Responsable Service Technique – 

Tel : 03 80 50 99 25 

 

Pour l’Opérateur : 

IELO-LIAZO DEPLOIEMENT FIBRE , 50 TER Rue DE MALTE, 75008 PARIS, représenté 

par son exploitant OnDijon, 7 rue du champs aux prêtres, 21000 DIJON. 

 

16.3 Election de domicile 

Pour l’exécution de la Convention, les Parties élisent domicile aux adresses ci-dessous :  

Pour le Distributeur :  

ENEDIS Direction Régionale Bourgogne, 65 rue de Longvic BP 40429 - 21004 DIJON CEDEX 

Pour l’AODE 

Le SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or, 9 A, rue René Char – BP 67454 

21074 DIJON CEDEX 

 

Pour l’Opérateur 

IELO-LIAZO Services, 50 ter rue de Malte, 75011 PARIS 
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17 SIGNATURES 

La Convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement. Les Parties 

présentes signent cette Convention en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de Parties. 

Pour le Distributeur Pour l’AODE   

 

Fait à Dijon          , le  
  

Fait à Dijon 
 

, le 
 

 

Le Directeur Territorial 
 

Le Président 

 

Mr Anthony LHOMME M  Jacques JACQUENET  

   

  

 

 

 Pour l’Opérateur   

    Fait à Paris , le  

  

Le Président 

 

 M. Arthur FERNANDEZ  

   

   

   

 

 

  

   

   



 

36 

 

 

ANNEXE 1 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES D'OUVRAGES 

ELECTRIQUES DES RESEAUX BT & HTA 

1 RESEAU D'ELECTRICITE  

1.1 Réseau Basse Tension (BT)  
Le Réseau Basse Tension est destiné à l’alimentation en énergie électrique de la clientèle. On 

rencontre sur celui-ci des branchements aériens ou aéro-souterrains reliant le réseau basse tension aux 

constructions. Ces branchements sont réalisés en conducteurs aériens nus (2 ou 4 fils), en câble aérien 

isolé torsadé, ou en câble souterrain dans le cas de liaison aéro-souterraine. 

Les réseaux en conducteurs nus comportent 2, 4, 5, 6 voire 7 conducteurs (rarement 3), espacés entre 

eux de 0,30 à 0,50 mètre et faiblement écartés du support. 

Les réseaux en conducteurs isolés se composent d’un ou plusieurs câbles isolés torsadés (4 

conducteurs plus, éventuellement, 1, 2 ou 3 conducteurs isolés d’éclairage public). 

Les supports utilisés sont en béton, en bois ou en métal. Ils peuvent également servir au réseau 

d’éclairage public (la présence d’appareils d’éclairage public n’est pas un moyen suffisant 

d’identification d’un réseau basse tension). Le réseau d’éclairage public est constitué de conducteurs 

nus (2 ou 3 conducteurs) ou d’un câble constitué de 2 ou 3 conducteurs isolés. Les appareils 

d’éclairage public y sont raccordés. 

1.2 Réseau Moyenne Tension (HTA)  
Les réseaux à moyenne tension (HTA) ont de façon très majoritaire une structure arborescente, qui 

autorise des protections simples et peu coûteuses : à partir d'un poste source (lui-même alimenté par le 

réseau de répartition), l'électricité parcourt une artère (ou ossature) sur laquelle sont reliées 

directement des branches de dérivation au bout desquelles se trouvent les postes HTA/BT de 

distribution publique, qui alimentent les réseaux basse tension (BT) . La structure arborescente de ces 

réseaux implique qu'un défaut sur une ligne électrique MT entrainera forcément la coupure des clients 

alimentés par cette ligne, même si des possibilités de secours plus ou moins rapides existent. 

Les réseaux HTA aériens, dont les ossatures sont constituées des 3 phases, sont majoritaires en zone 

rurale, où la structure arborescente prédomine largement. Par contre en zone urbaine les contraintes 

d'encombrement, d'esthétique et de sécurité conduisent à une utilisation massive des câbles 

souterrains. Les réseaux souterrains étant soumis potentiellement à de longues indisponibilités en cas 

d'avarie (plusieurs dizaines d'heures), il est fait appel à des structures en double dérivation ou à des 

structures radiales débouclées munies d'appareils automatiques de réalimentation, permettant une 

meilleure sécurité d'alimentation. 

1.3 Réseau Mixte (HTA + BT)  
Les réseaux mixtes (HTA et BT) ne peuvent accueillir que de la Fibre optique.  
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2 SUPPORTS DU RESEAU D'ELECTRICITE  

2.1 Supports du Réseau Basse Tension (BT)  
 

Armements des lignes électriques aériennes BT 
Silhouettes les plus courantes 

 
 

Figure 1 : Réseau électrique BT nu et isolé 
 

 
Figure 2 : Réseau électrique BT + éclairage public 
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2.2 Supports du Réseau Moyenne Tension (HTA)  
 

Armements des lignes électriques aériennes HTA 
Silhouettes les plus courantes 

 
 

 
 

Figure 3 : Réseau électrique HTA - Technique rigide 
 
 
 

 
 

Figure 4 : Réseau électrique HTA nu - Technique suspendue 
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Figure 5 : Réseau électrique HTA isolé 
 
 
 

Armements des lignes électriques mixtes HTA et BT 
Silhouette les plus courantes 

 

 
 

Figure 6 : Réseau électrique mixte HTA et BT 
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DU DEPLOIEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES COUVERT PAR LA CONVENTION 

3 TERRITOIRE CONCERNE PAR LA CONVENTION 

Le Maître d’Ouvrage a décidé de déployer un réseau de communications électroniques sur le territoire 

de communes du département de la Côte d’Or 

4 LISTE DES COMMUNES CONCERNEES 

Insee Communes 

21001 Agencourt 

21002 Agey 

21004 Aignay-le-Duc 

21005 Aiserey 

21006 Aisey-sur-Seine 

21007 Aisy-sous-Thil 

21008 Alise-Sainte-Reine 

21009 Allerey 

21010 Aloxe-Corton 

21011 Ampilly-les-Bordes 

21012 Ampilly-le-Sec 

21013 Ancey 

21014 Antheuil 

21015 Antigny-la-Ville 

21016 Arceau 

21017 Arcenant 

21018 Arcey 

21020 Arconcey 

21021 Arc-sur-Tille 

21022 Argilly 

21023 Arnay-le-Duc 

21024 Arnay-sous-Vitteaux 

21025 Arrans 

21026 Asnières-en-Montagne 

21027 Asnières-lès-Dijon 

21028 Athée 

21029 Athie 

21030 Aubaine 

21031 Aubigny-en-Plaine 

21032 Aubigny-la-Ronce 

21033 Aubigny-lès-Sombernon 

21034 Autricourt 

21035 Auvillars-sur-Saône 

21036 Auxant 

21037 Auxey-Duresses 



 

41 

 

21038 Auxonne 

21039 Avelanges 

21040 Avosnes 

21041 Avot 

21042 Bagnot 

21043 Baigneux-les-Juifs 

21044 Balot 

21045 Barbirey-sur-Ouche 

21046 Bard-le-Régulier 

21047 Bard-lès-Époisses 

21048 Barges 

21049 Barjon 

21050 Baubigny 

21051 Baulme-la-Roche 

21052 Beaulieu 

21053 Beaumont-sur-Vingeanne 

21054 Beaune 

21055 Beaunotte 

21056 Beire-le-Châtel 

21057 Beire-le-Fort 

21058 Belan-sur-Ource 

21059 Bellefond 

21060 Belleneuve 

21061 Bellenod-sur-Seine 

21062 Bellenot-sous-Pouilly 

21063 Beneuvre 

21064 Benoisey 

21065 Bessey-en-Chaume 

21066 Bessey-la-Cour 

21067 Bessey-lès-Cîteaux 

21068 Beurey-Bauguay 

21069 Beurizot 

21070 Bévy 

21071 Bèze 

21072 Bézouotte 

21074 Billey 

21075 Billy-lès-Chanceaux 

21076 Binges 

21077 Bissey-la-Côte 

21078 Bissey-la-Pierre 

21079 Blagny-sur-Vingeanne 

21080 Blaisy-Bas 

21081 Blaisy-Haut 

21082 Blancey 

21083 Blanot 

21086 Bligny-lès-Beaune 

21085 Bligny-le-Sec 

21087 Bligny-sur-Ouche 

21088 Boncourt-le-Bois 

21089 Bonnencontre 
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21090 Boudreville 

21091 Bouhey 

21092 Bouilland 

21093 Bouix 

21094 Bourberain 

21095 Bousselange 

21096 Boussenois 

21097 Boussey 

21098 Boux-sous-Salmaise 

21099 Bouze-lès-Beaune 

21100 Brain 

21101 Braux 

21102 Brazey-en-Morvan 

21103 Brazey-en-Plaine 

21104 Brémur-et-Vaurois 

21107 Bretigny 

21108 Brianny 

21109 Brion-sur-Ource 

21110 Brochon 

21111 Brognon 

21112 Broin 

21113 Broindon 

21114 Buffon 

21115 Buncey 

21116 Bure-les-Templiers 

21117 Busseaut 

21118 Busserotte-et-Montenaille 

21119 Bussières 

21121 Bussy-la-Pesle 

21122 Bussy-le-Grand 

21123 Buxerolles 

21124 Censerey 

21125 Cérilly 

21126 Cessey-sur-Tille 

21127 Chaignay 

21128 Chailly-sur-Armançon 

21129 Chambain 

21130 Chambeire 

21131 Chamblanc 

21132 Chamboeuf 

21133 Chambolle-Musigny 

21134 Chamesson 

21135 Champagne-sur-Vingeanne 

21136 Champagny 

21137 Champ-d'Oiseau 

21138 Champdôtre 

21139 Champeau-en-Morvan 

21140 Champignolles 

21141 Champrenault 

21142 Chanceaux 
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21143 Channay 

21144 Charencey 

21145 Charigny 

21146 Charmes 

21147 Charny 

21148 Charrey-sur-Saône 

21149 Charrey-sur-Seine 

21150 Chassagne-Montrachet 

21151 Chassey 

21152 Châteauneuf 

21153 Châtellenot 

21154 Châtillon-sur-Seine 

21155 Chaudenay-la-Ville 

21156 Chaudenay-le-Château 

21157 Chaugey 

21158 Chaume-et-Courchamp 

21160 Chaume-lès-Baigneux 

21161 Chaumont-le-Bois 

21162 Chaux 

21163 Chazeuil 

21164 Chazilly 

21165 Chemin-d'Aisey 

21167 Cheuge 

21168 Chevannay 

21169 Chevannes 

21170 Chevigny-en-Valière 

21172 Chivres 

21173 Chorey-les-Beaune 

21175 Cirey-lès-Pontailler 

21176 Civry-en-Montagne 

21177 Clamerey 

21179 Clénay 

21180 Cléry 

21181 Clomot 

21183 Collonges-et-Premières 

21182 Collonges-lès-Bévy 

21184 Colombier 

21185 Combertault 

21186 Comblanchien 

21187 Commarin 

21189 Corberon 

21190 Corcelles-les-Arts 

21191 Corcelles-lès-Cîteaux 

21193 Corgengoux 

21194 Corgoloin 

21195 Cormot-Vauchignon 

21196 Corpeau 

21197 Corpoyer-la-Chapelle 

21198 Corrombles 

21199 Corsaint 
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21200 Couchey 

21201 Coulmier-le-Sec 

21202 Courban 

21203 Courcelles-Frémoy 

21204 Courcelles-lès-Montbard 

21205 Courcelles-lès-Semur 

21207 Courlon 

21208 Courtivron 

21209 Couternon 

21210 Créancey 

21211 Crécey-sur-Tille 

21212 Crépand 

21214 Crugey 

21215 Cuiserey 

21216 Culètre 

21217 Curley 

21218 Curtil-Saint-Seine 

21219 Curtil-Vergy 

21220 Cussey-les-Forges 

21221 Cussy-la-Colonne 

21222 Cussy-le-Châtel 

21224 Dampierre-en-Montagne 

21225 Dampierre-et-Flée 

21226 Darcey 

21227 Darois 

21228 Détain-et-Bruant 

21229 Diancey 

21230 Diénay 

21232 Dompierre-en-Morvan 

21233 Drambon 

21234 Drée 

21235 Duesme 

21236 Ébaty 

21237 Échalot 

21238 Échannay 

21239 Échenon 

21240 Échevannes 

21241 Échevronne 

21242 Échigey 

21243 Écutigny 

21244 Éguilly 

21245 Épagny 

21246 Épernay-sous-Gevrey 

21247 Époisses 

21248 Éringes 

21249 Esbarres 

21250 Essarois 

21251 Essey 

21252 Étais 

21253 Étalante 
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21255 Étaules 

21256 Étevaux 

21257 Étormay 

21258 Étrochey 

21259 Fain-lès-Montbard 

21260 Fain-lès-Moutiers 

21261 Fauverney 

21262 Faverolles-lès-Lucey 

21265 Fixin 

21266 Flacey 

21267 Flagey-Echézeaux 

21268 Flagey-lès-Auxonne 

21269 Flammerans 

21271 Flavigny-sur-Ozerain 

21273 Fleurey-sur-Ouche 

21274 Foissy 

21275 Foncegrive 

21277 Fontaine-Française 

21276 Fontaines-en-Duesmois 

21279 Fontaines-les-Sèches 

21280 Fontangy 

21281 Fontenelle 

21282 Forléans 

21283 Fraignot-et-Vesvrotte 

21284 Francheville 

21285 Franxault 

21286 Frénois 

21287 Fresnes 

21288 Frôlois 

21289 Fussey 

21290 Gemeaux 

21291 Genay 

21292 Genlis 

21293 Gergueil 

21294 Gerland 

21295 Gevrey-Chambertin 

21296 Gevrolles 

21297 Gilly-lès-Cîteaux 

21298 Gissey-le-Vieil 

21299 Gissey-sous-Flavigny 

21300 Gissey-sur-Ouche 

21301 Glanon 

21302 Gomméville 

21304 Grancey-le-Château-Neuvelle 

21305 Grancey-sur-Ource 

21306 Grenant-lès-Sombernon 

21307 Grésigny-Sainte-Reine 

21308 Grignon 

21309 Griselles 

21310 Grosbois-en-Montagne 
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21311 Grosbois-lès-Tichey 

21312 Gurgy-la-Ville 

21313 Gurgy-le-Château 

21314 Hauteroche 

21316 Heuilley-sur-Saône 

21317 Is-sur-Tille 

21319 Izeure 

21320 Izier 

21321 Jailly-les-Moulins 

21322 Jallanges 

21323 Jancigny 

21324 Jeux-lès-Bard 

21325 Jouey 

21326 Jours-lès-Baigneux 

21328 Juillenay 

21329 Juilly 

21120 La Bussière-sur-Ouche 

21159 La Chaume 

21445 La Motte-Ternant 

21525 La Roche-en-Brenil 

21527 La Rochepot 

21528 La Roche-Vanneau 

21695 La Villeneuve-les-Convers 

21330 Labergement-Foigney 

21331 Labergement-lès-Auxonne 

21332 Labergement-lès-Seurre 

21333 Labruyère 

21334 Lacanche 

21335 Lacour-d'Arcenay 

21606 Ladoix-Serrigny 

21336 Laignes 

21337 Lamarche-sur-Saône 

21338 Lamargelle 

21339 Lantenay 

21340 Lanthes 

21341 Lantilly 

21342 Laperrière-sur-Saône 

21343 Larrey 

21264 Le Fête 

21400 Le Meix 

21272 Le Val-Larrey 

21344 Lechâtelet 

21345 Léry 

21303 Les Goulles 

21371 Les Maillys 

21254 L'Étang-Vergy 

21346 Leuglay 

21347 Levernois 

21348 Licey-sur-Vingeanne 

21349 Liernais 
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21350 Lignerolles 

21351 Longchamp 

21352 Longeault-Pluvault 

21353 Longecourt-en-Plaine 

21354 Longecourt-lès-Culêtre 

21356 Losne 

21357 Louesme 

21358 Lucenay-le-Duc 

21359 Lucey 

21360 Lusigny-sur-Ouche 

21361 Lux 

21362 Maconge 

21363 Magnien 

21364 Magny-Lambert 

21365 Magny-la-Ville 

21366 Magny-lès-Aubigny 

21368 Magny-lès-Villers 

21367 Magny-Montarlot 

21369 Magny-Saint-Médard 

21372 Maisey-le-Duc 

21373 Mâlain 

21374 Maligny 

21375 Manlay 

21376 Marandeuil 

21377 Marcellois 

21378 Marcenay 

21379 Marcheseuil 

21380 Marcigny-sous-Thil 

21381 Marcilly-et-Dracy 

21382 Marcilly-Ogny 

21383 Marcilly-sur-Tille 

21384 Marey-lès-Fussey 

21385 Marey-sur-Tille 

21386 Marigny-le-Cahouët 

21387 Marigny-lès-Reullée 

21388 Marliens 

21389 Marmagne 

21391 Marsannay-le-Bois 

21392 Martrois 

21393 Massingy 

21394 Massingy-lès-Semur 

21395 Massingy-lès-Vitteaux 

21396 Mauvilly 

21397 Mavilly-Mandelot 

21398 Maxilly-sur-Saône 

21399 Meilly-sur-Rouvres 

21401 Meloisey 

21402 Menesble 

21403 Ménessaire 

21404 Ménétreux-le-Pitois 
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21405 Merceuil 

21406 Mesmont 

21407 Messanges 

21408 Messigny-et-Vantoux 

21409 Meuilley 

21410 Meulson 

21411 Meursanges 

21412 Meursault 

21413 Millery 

21414 Mimeure 

21415 Minot 

21416 Mirebeau-sur-Bèze 

21417 Missery 

21418 Moitron 

21419 Molesme 

21420 Molinot 

21421 Moloy 

21422 Molphey 

21423 Montagny-lès-Beaune 

21424 Montagny-lès-Seurre 

21425 Montbard 

21426 Montberthault 

21427 Montceau-et-Écharnant 

21428 Monthelie 

21429 Montigny-Montfort 

21433 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 

21430 Montigny-Saint-Barthélemy 

21431 Montigny-sur-Armançon 

21432 Montigny-sur-Aube 

21434 Montlay-en-Auxois 

21435 Montliot-et-Courcelles 

21436 Montmain 

21437 Montmançon 

21438 Montmoyen 

21439 Montoillot 

21440 Montot 

21441 Mont-Saint-Jean 

21442 Morey-Saint-Denis 

21444 Mosson 

21446 Moutiers-Saint-Jean 

21447 Musigny 

21448 Mussy-la-Fosse 

21449 Nan-sous-Thil 

21450 Nantoux 

21451 Nesle-et-Massoult 

21454 Nicey 

21455 Nod-sur-Seine 

21456 Nogent-lès-Montbard 

21457 Noidan 

21458 Noiron-sous-Gevrey 
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21459 Noiron-sur-Bèze 

21460 Noiron-sur-Seine 

21461 Nolay 

21462 Norges-la-Ville 

21463 Normier 

21464 Nuits-Saint-Georges 

21465 Obtrée 

21466 Oigny 

21467 Oisilly 

21468 Orain 

21469 Orgeux 

21470 Origny 

21471 Orret 

21472 Orville 

21474 Pagny-la-Ville 

21475 Pagny-le-Château 

21476 Painblanc 

21477 Panges 

21478 Pasques 

21479 Pellerey 

21480 Pernand-Vergelesses 

21482 Perrigny-sur-l'Ognon 

21483 Pichanges 

21484 Planay 

21487 Pluvet 

21488 Poinçon-lès-Larrey 

21489 Poiseul-la-Grange 

21490 Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 

21491 Poiseul-lès-Saulx 

21492 Pommard 

21493 Poncey-lès-Athée 

21494 Poncey-sur-l'Ignon 

21495 Pont 

21496 Pontailler-sur-Saône 

21497 Pont-et-Massène 

21498 Posanges 

21499 Pothières 

21500 Pouillenay 

21501 Pouilly-en-Auxois 

21502 Pouilly-sur-Saône 

21503 Pouilly-sur-Vingeanne 

21504 Prâlon 

21505 Précy-sous-Thil 

21506 Premeaux-Prissey 

21508 Prenois 

21510 Prusly-sur-Ource 

21511 Puits 

21512 Puligny-Montrachet 

21514 Quemigny-sur-Seine 

21516 Quincerot 



 

50 

 

21517 Quincey 

21518 Quincy-le-Vicomte 

21519 Recey-sur-Ource 

21520 Remilly-en-Montagne 

21521 Remilly-sur-Tille 

21522 Renève 

21523 Reulle-Vergy 

21524 Riel-les-Eaux 

21526 Rochefort-sur-Brévon 

21529 Roilly 

21530 Rougemont 

21531 Rouvray 

21532 Rouvres-en-Plaine 

21533 Rouvres-sous-Meilly 

21534 Ruffey-lès-Beaune 

21535 Ruffey-lès-Echirey 

21536 Sacquenay 

21537 Saffres 

21538 Saint-Andeux 

21539 Saint-Anthot 

21541 Saint-Aubin 

21542 Saint-Bernard 

21543 Saint-Broing-les-Moines 

21546 Saint-Didier 

21544 Sainte-Colombe-en-Auxois 

21545 Sainte-Colombe-sur-Seine 

21558 Sainte-Marie-la-Blanche 

21559 Sainte-Marie-sur-Ouche 

21570 Sainte-Sabine 

21547 Saint-Euphrône 

21548 Saint-Germain-de-Modéon 

21549 Saint-Germain-le-Rocheux 

21550 Saint-Germain-lès-Senailly 

21552 Saint-Hélier 

21553 Saint-Jean-de-Boeuf 

21554 Saint-Jean-de-Losne 

21555 Saint-Julien 

21556 Saint-Léger-Triey 

21557 Saint-Marc-sur-Seine 

21560 Saint-Martin-de-la-Mer 

21561 Saint-Martin-du-Mont 

21562 Saint-Maurice-sur-Vingeanne 

21563 Saint-Mesmin 

21564 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 

21565 Saint-Philibert 

21566 Saint-Pierre-en-Vaux 

21567 Saint-Prix-lès-Arnay 

21568 Saint-Rémy 

21569 Saint-Romain 

21571 Saint-Sauveur 
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21572 Saint-Seine-en-Bâche 

21573 Saint-Seine-l'Abbaye 

21574 Saint-Seine-sur-Vingeanne 

21575 Saint-Symphorien-sur-Saône 

21576 Saint-Thibault 

21577 Saint-Usage 

21578 Saint-Victor-sur-Ouche 

21579 Salives 

21580 Salmaise 

21581 Samerey 

21582 Santenay 

21583 Santosse 

21584 Saulieu 

21585 Saulon-la-Chapelle 

21586 Saulon-la-Rue 

21587 Saulx-le-Duc 

21588 Saussey 

21589 Saussy 

21590 Savigny-lès-Beaune 

21591 Savigny-le-Sec 

21592 Savigny-sous-Mâlain 

21593 Savilly 

21594 Savoisy 

21595 Savolles 

21596 Savouges 

21597 Segrois 

21598 Seigny 

21599 Selongey 

21600 Semarey 

21601 Semezanges 

21602 Semond 

21603 Semur-en-Auxois 

21604 Senailly 

21607 Seurre 

21608 Sincey-lès-Rouvray 

21609 Soirans 

21610 Soissons-sur-Nacey 

21611 Sombernon 

21612 Souhey 

21084 Source-Seine 

21613 Soussey-sur-Brionne 

21614 Spoy 

21615 Sussey 

21616 Tailly 

21618 Talmay 

21619 Tanay 

21620 Tarsul 

21623 Tart 

21622 Tart-le-Bas 
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21624 Tellecey 

21625 Ternant 

21626 Terrefondrée 

21627 Thenissey 

21628 Thoires 

21629 Thoisy-la-Berchère 

21630 Thoisy-le-Désert 

21631 Thomirey 

21632 Thorey-en-Plaine 

21633 Thorey-sous-Charny 

21634 Thorey-sur-Ouche 

21635 Thoste 

21636 Thury 

21637 Tichey 

21638 Til-Châtel 

21639 Tillenay 

21640 Torcy-et-Pouligny 

21641 Touillon 

21642 Toutry 

21643 Tréclun 

21644 Trochères 

21645 Trouhans 

21646 Trouhaut 

21647 Trugny 

21648 Turcey 

21649 Uncey-le-Franc 

21650 Urcy 

21178 Valforêt 

21327 Val-Mont 

21651 Val-Suzon 

21652 Vandenesse-en-Auxois 

21653 Vannaire 

21655 Vanvey 

21656 Varanges 

21657 Varois-et-Chaignot 

21659 Vaux-Saules 

21660 Veilly 

21661 Velars-sur-Ouche 

21662 Velogny 

21663 Venarey-les-Laumes 

21664 Verdonnet 

21665 Vernois-lès-Vesvres 

21666 Vernot 

21667 Véronnes 

21669 Verrey-sous-Drée 

21670 Verrey-sous-Salmaise 

21671 Vertault 

21672 Vesvres 

21673 Veuvey-sur-Ouche 

21674 Veuxhaulles-sur-Aube 
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21675 Vianges 

21676 Vic-de-Chassenay 

21677 Vic-des-Prés 

21678 Vic-sous-Thil 

21679 Vieilmoulin 

21680 Vielverge 

21681 Vieux-Château 

21682 Viévigne 

21683 Viévy 

21684 Vignoles 

21685 Villaines-en-Duesmois 

21686 Villaines-les-Prévôtes 

21687 Villargoix 

21689 Villars-et-Villenotte 

21688 Villars-Fontaine 

21690 Villeberny 

21691 Villebichot 

21692 Villecomte 

21693 Villedieu 

21694 Villeferry 

21696 Villeneuve-sous-Charigny 

21698 Villers-la-Faye 

21699 Villers-les-Pots 

21700 Villers-Patras 

21701 Villers-Rotin 

21702 Villey-sur-Tille 

21703 Villiers-en-Morvan 

21704 Villiers-le-Duc 

21705 Villotte-Saint-Seine 

21706 Villotte-sur-Ource 

21707 Villy-en-Auxois 

21708 Villy-le-Moutier 

21709 Viserny 

21710 Vitteaux 

21711 Vix 

21712 Volnay 

21713 Vonges 

21714 Vosne-Romanée 

21715 Voudenay 

21716 Vougeot 

21717 Voulaines-les-Templiers 
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5 VOLUMETRIE ANNUELLE PREVISIONNELLE ET ZONES CONCERNEES 

Préciser dans la mesure du possible les linéaires BT et HTA concernés  

 

40 appuis BT / an sur l’ensemble des communes. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL SOUMIS A OBLIGATION DE PARTAGE 
 

La présente liste détaille les équipements d’accueil sur lesquels porte l’obligation de partage, 

conformément aux dispositions de l’article 4.2. 

Selon les termes retenus dans la convention, le partage peut être mis en œuvre par la Collectivité, à qui 

les équipements sont transférés dès leur réalisation, ou bien directement par l’Opérateur. 

Équipements soumis à obligation de partage :  

 Armement appui aérien 

 Traverses mises en place sur les supports  

 Gaines de protection verticales    
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ANNEXE 4 : REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS D’ENFOUISSEMENT 
 

Dans le cadre des ouvrages concernés par la Convention, la répartition des coûts imputables à chacun 

des ouvrages est établie comme suit. 
 

1. Si l’enfouissement de l’ouvrage électrique est sous la maîtrise d’ouvrage du 

Distributeur : 

Les Parties appliqueront les dispositions de l’article D. 407-6 du CPCE telles qu’elles sont prévues à la 

date de la signature des présentes. Chacune des parties prend en charge les coûts spécifiques des 

ouvrages qu’elle exploite (fourreaux, regards, chambres de tirage, cadres et trappes standards …) ainsi 

que les ouvrages de génie-civil supplémentaires éventuels (pose de chambres, de mortiers, fonçage 

etc.), requis spécifiquement. 

Le Distributeur peut éventuellement faire une offre de service pour assurer la maîtrise d'œuvre 

d'ensemble du chantier pour le compte du maître d'ouvrage de télécommunications. 
 

 

2. Si l’enfouissement est sous la maîtrise d’ouvrage de la collectivité : 

 

Les Parties appliqueront l’article L 2224-35 du Code général des collectivités territoriales selon les 

modalités financières définies dans la convention dite de « type A » qui prévoit :  
  

- que les infrastructures d’accueil (fourreaux et chambres) sont la propriété de l’AODE  
- une participation forfaitaire de l’Opérateur ou du Maître d’Ouvrage aux travaux de réalisation 

des infrastructures d’accueil par l’AODE (3.82 €HT/ml de tranchée principale – valeur 2022)  
- une redevance de location due par l’Opérateur ou le Maître d’Ouvrage à l’AODE (0.608 € 

HT/ml de fourreau occupé – valeur 2022) 
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 ANNEXE 5 : MODALITES TECHNIQUES D'UTILISATION DES SUPPORTS COMMUNS DE 

RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE BASSE TENSION (BT) ET HAUTE 

TENSION (HTA) POUR L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 

voir fichier séparé 
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ANNEXE 6 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES DONNEES DE CARTOGRAPHIE MISES A 

DISPOSITION 
 
 

1. Données mises à disposition de l’Opérateur et de l’AODE par le Distributeur 

Les données sont fournies au format SIG Shape (ESRI) pour une cartographie 1/25.000 de la France 

(hors Corse). Les tracés sont fournis en projection RGF 93 (ou, en toute hypothèse, selon un format 

convenu entre le Distributeur et l’Opérateur). Il est convenu d’une livraison semestrielle de l’ensemble 

des supports communs exploités par l’Opérateur. 

L’Opérateur communique donc au Distributeur l’emprise prévue du projet. 

Le Distributeur identifie cette emprise dans le SIG et réalise un export au format Shape des données: 

Les couches géographiques suivantes sont fournies : 

 Elec E Appareil de coupure aérien HTA.shp couche de points représentant la position des 

appareils de coupure aériens HTA 
 

Champ Type Description 
T_L_COMMAN Texte Télécommandé : oui, non 
SYMBOLOGIE Texte Champ généré par Smallworld 
ANGLE 
SYSANGLE 

Numérique Angle orientation 

 

 

 Elec E Tronçon aérien HTA ME Position.shp : couche d’arcs représentant les tronçons aériens 

HTA 
 

Champ Type Description 

D_SIGNATION Texte 

Section, matière et technologie du 

câble  
Exemples :                   
- 150 AL S6: câble, de section 150, 

en aluminium, technologie : S6 - 

Synthétique HN-33 S26 
- 240 AL SO: câble, de section 240, 

en aluminium, technologie : SO - 

Isolation Synthé. UTE C 33-223 

Câble 2000 
SYMBOLOGIE Texte Champ généré par Smallworld 
 

 
 

 Elec E Tronçon aérien BT ME Position.shp : couche d’arcs représentant les tronçons aériens 

BT  
 

Champ Type Description 
Type_de_ligne Texte Deux valeurs : « Torsadé » ou « nu » 

D_SIGNATION Texte 
Section, matière et technologie du 

câble  
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Exemples :                   
- T 70 AL : Torsadé, de section 70, 

en aluminium 
- 3 x 75 CU + 48 CU: « fil nu », 3 

conducteurs de phase de section 

75, en cuivre + 1 conducteur de 

neutre de section 48, en cuivre  
SYMBOLOGIE Texte Champ généré par Smallworld 

 

 

2. Données mises à disposition du Distributeur et de l’AODE par l’Opérateur 

Les données sont fournies au format SIG Shape (ESRI) pour une cartographie 1/25.000 de la France 

(hors Corse). Les tracés sont fournis en projection RGF 93 (ou, en toute hypothèse, selon un format 

convenu entre le Distributeur et l’Opérateur). Il est convenu d’une livraison semestrielle de l’ensemble 

des supports communs exploités par l’Opérateur. 

La couche géographique suivante est disponible : 

 Une couche de points contenant la localisation des supports communs  
 

Champ Type Description 
Propriétaire Texte Nom du propriétaire 

Exploitant Texte Nom de l’exploitant de la 

Fibre optique posée en 

support commun 

Système de projection Texte Nom du système de 

projection (RGF 93, Lambert 

II, WGS84, etc.) 
Localisation Numérique Coordonnées 

Type de support Texte Bois, béton... 

Type de câble Texte Cuivre, Fibre optique... 
Caractéristiques du câble Texte et Numérique Libellé, type, diamètre 

Date d’installation Date Date d’installation sur le 

support commun 

Hauteur Numérique Hauteur du support 
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ANNEXE 7 - DEMANDE D’UTILISATION DES SUPPORTS 
 

 

 
Opérateur (nom et adresse) :  ……………………………………………………………. 
Date :    ……………………………………………………………. 
Adresse chantier : ……………………………………………………………. 
Dossier (Réf Opérateur) :  ……………………………………………………………. 
Plan(s) (nom des fichiers) :  …………………………………………………………… 
 

- un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître : 

 le tracé du réseau sur supports communs ; 

 l’emplacement des supports demandés, chaque support étant numéroté ; 

 le nombre et la nature des câbles ; 

 les longueurs des portées (y compris le cas échéant les portées amont et aval respectivement 

du premier et du dernier support); 

 la localisation et le positionnement sur le support des coffrets et accessoires ; 

 la position des prises de terre existantes et celles à créer (dans le cas de câbles télécom 

comportant un conducteur métallique) ; 

- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ; 
 

- la photo des supports demandés 
 

Nota : L'Opérateur envoie cette demande d'utilisation des supports au Distributeur accompagnée du 

dossier de calculs mécaniques de vérification d'aptitude (Fichiers données et résultats). 
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ANNEXE 8 : ATTESTATION D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX DE RESEAU DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR SUPPORTS COMMUNS 
 
 
Opérateur :  ……………………………………………………………. 
Date :    ……………………………………………………………. 
Adresse chantier : ……………………………………………………………. 
Dossier :  ……………………………………………………………. 
Plan(s) :  ……………………………………………………………. 
 
L’Opérateur certifie que les travaux lui incombant sont réalisés conformément : 

 au projet présenté et accepté par l’AODE et le Distributeur, 

 aux textes réglementaires, 

 aux dispositions conventionnelles du présent guide, 

 aux règles de l’art. 
 
L’Opérateur précise que les travaux sont : 

 complètement achevés 

 partiellement exécutés (Joindre le descriptif précis des travaux restant à réaliser) 
 
L’Opérateur remet un plan de récolement mentionnant au minimum : 

 nature et caractéristiques des câbles, 

 tension de pose, 

 valeur des prises de terre pour les câbles télécom comportant un conducteur métallique 

(éventuellement valeur du couplage avec une proximité de terre HTA ou HTB), 

 date de mise à jour, 

 position des branchements. 
 
Schéma ci-dessous ou plan joint si nécessaire 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de l’Opérateur         

   
 

Nom : ........................................     
 
Société : ....................................     
Signature : .................................    . 
 
(1) cocher la mention utile 
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ANNEXE 9 : INSTRUCTIONS DE SECURITE A RESPECTER PAR L’OPERATEUR OU SON 

PRESTATAIRE POUR TRAVAILLER A PROXIMITE DES RESEAUX 
 

 

 

 

 

 













 

 SICECO - TERRITOIRE D’ÉNERGIE CÔTE-D’OR 

9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX - 03 80 50 99 20 - contact@siceco.fr 

 

 

 

 

APPEL A PROJET 

« Rénovation énergétique Performante des bâtiments  

communaux ou communautaires »  

 

RÉGLEMENT D’ATTRIBUTION 
 

 

1. LE CONTEXTE 
 

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

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

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

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

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

des collectivités.  

 

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

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

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

énergétique. 

 

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

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

de la performance énergétique du patrimoine bâti de ses adhérents. 

 

 

2. LES OBJECTIFS 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du Syndicat) 

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

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

2 de la convention CEP terminées). 

 

 

4. LES OPERATIONS ÉLIGIBLES 
 

Les projets éligibles sont les rénovations de bâtiments communaux ou communautaires 

existants à usage tertiaire, résidentiel ou mixte. 

 

Sont exclus : 

 La construction de bâtiments neufs 

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

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

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

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

Effilogis de la Région. 

 

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

an. Un dossier peut être constitué soit : 

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

des combles dans 3 bâtiments communaux) 

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

 

4.1. Conditions techniques  

 

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

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

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

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

l’édition de l’étude énergétique devront être fournis. 
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Afin de respecter la notion de « BBC compatible » énoncée précédemment, les travaux de 

rénovation énergétique devront respecter plusieurs critères :  

 

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

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

 

 Les fiches sont référencées en annexes 2 et 3. 

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

pris en compte dans le montant de la dépense éligible. 

 

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

en annexe 1 du présent règlement 

 

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

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

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

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

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

 
 

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

présent règlement et les conditions particulières présentées ci-après 

 

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

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

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

 Une attention particulière devra être apportée au traitement des embrasures et 

l’isolation des retours de menuiseries est obligatoire. 

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

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

est mis en œuvre. 

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

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

devront être isolés. 

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

énergie fossile n’est pas éligible à la subvention. 

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

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

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

devront être installés au départ de chacune des zones chauffées. 

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

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

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

 

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

deux conditions ci-dessous sont respectées : 

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

présente déjà une isolation correcte. 

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

même temps ou une VMC performante est déjà en place. 

 

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

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

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

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

menuiseries). 

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

moins deux parois correctement isolées.  

 

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

 

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

 

Les documents à fournir pour faire acte de candidature sont : 

 Le courrier de candidature  

 Une note de présentation du projet de rénovation 

 

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

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

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

date de début des travaux. 

 

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

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

et Transition énergétique : 

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

mission CEP) ; 

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

 Fiches techniques des matériaux et équipements ; 

 Plan de financement estimatif. 

 

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

réception de la candidature de la collectivité. 

 

 

5. LES ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 
 

La collectivité s’engage à : 

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

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

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

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

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

associée à cet appel à projet. 

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

notification de l’attribution de l’aide. 

 

6. LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

a. Accompagnement Technique 

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

long de son projet de rénovation énergétique. 

 

La collectivité pourra solliciter son CEP pour :  

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

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

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

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

thermiques (pré-diagnostics, études thermiques, simulations thermiques 

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

le SICECO ou par un bureau d’études externe. 

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

marchés de travaux. 

 

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

consommations énergétiques. 

 
b. Accompagnement Financier 

o Base 

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

  

% reversement1 Taxe TCCFE  
(Taxe Communale sur la 

Consommation Finale 
d’électricité) 

Montant de l'aide 
(% du montant HT 

des dépenses 
éligibles) 

Plafond de 
subvention (par 

projet) 

Commune rurale 100 % 50%  

30 000 € 
Commune urbaine 

Supérieur ou égal à 75%  50%  

De 50 à 74,9%  35%  

De 25 à 49,9%  20%  

De 12,5 à 24,9% 10%  

Inférieur à 12,5% 0% 

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

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

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

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

celui de la commune sur laquelle est implanté le bâtiment. 

 

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

sera définie par le CEP de la collectivité.  

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

 

o Bonus 

 

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

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

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

 

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

 

Conditions 
Montant maximal 

du bonus 
Nouveau plafond 

de subvention 

Isolation Thermique Extérieure 
(ITE) avec des matériaux 
conventionnels 

5 000 € 

35 000 € 

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

5 000 € 

ITE avec des matériaux bio-sourcés 10 000 € 

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

10 000 € 

 

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

 

o Cumul des aides 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

o Versement de la subvention 

 

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

suivantes : 

 Les justificatifs de paiement des travaux 

 Les dossiers complets de Certificats d’Economies d’Energie 

 Le plan de financement actualisé 

 Le procès-verbal de réception des travaux le cas échéant 

 

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

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

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

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

 

7. LES MODALITÉS DE SÉLECTION 
 

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

candidature et proposera une sélection de dossiers éligibles au Bureau. 

 

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

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

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

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

niveau initial inscrit dans le pré diagnostic ; 

2. Le projet a recours aux énergies renouvelables ; 

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

le SICECO pour le projet est élevée. 

 

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

 

 

8. INFORMATIONS PRATIQUES 
 

a. Calendrier 

 

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

CEP.  

 

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

 
 Sessions (calendrier prévisionnel) 

Date limite de dépôt des 
pièces du dossier  

20 mars 20 octobre 

Validation des projets Vers le 15 avril Vers le 15 novembre 

 

 

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

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

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

programmation, les projets seront reportés à la session suivante.  

 

b. Processus de sélection des dossiers 

 

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

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

Transition Energétique du SICECO.  

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

bureau du SICECO. 



Version 2 – Novembre 2022 Page 8 sur 16 

 

c. Envoi candidature 

 

Un courrier de candidature signé doit être adressé à : 

Monsieur le Président du SICECO 

9A rue René Char 

21000 DIJON 

 

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

 

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

Critères techniques (RÉSIDENTIEL : logement) 

 

1. LES TRAVAUX SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT  
 

Travaux 
Performances à 

atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche standardisée 
CEE associée à 

respecter 

Isolation des 
combles ou de 
toitures 

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

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

 
Oui 

 
BAR-EN-101 

Isolation des 
murs 

R ≥ 4 m².K/W Oui BAR-EN-102 

Isolation des 
murs intérieurs 
donnant sur un 
local non chauffé 

R ≥ 3.7 m².K/W Oui BAR-EN-102 

Isolation d’un 
plancher bas 

R ≥ 3 m².K/W Oui BAR-EN-103 

Isolation des 
toitures 
terrasses 

R ≥ 7,5 m².K/W   Oui BAR-EN-105 

Fenêtre ou porte 
fenêtre 

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

Avec traitement des 
embrassures et 
isolation des retours 

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

Non BAR-EN-104 

Fenêtre de 
toiture 

Uw ≤ 1,5 W/m².K 
et Sw ≤ 0,36 

  Non BAR-EN-104 

Fermeture 
isolante 

∆R ≥ 0,22 m².K/W  

Uniquement intégré 
dans un dossier de 
remplacement des 
menuiseries 

Oui BAR-EN-108 

Protection 
solaire baie 
vitrée 

Sw (stores) ≤ 0,15   Non  

Protection 
solaire 

Brise vue ou BSO 
ou casquette fixe 

  Non  

Porte pleine 
extérieure  

Ud ≤ 1,3 W/m².K  

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

Non  

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

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

Sw : Facteur solaire du store 

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

Travaux Performances à atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche 
standardisée 
CEE associée 
à respecter 

VMC Simple flux 

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

VMC 
hygroréglable de 
type A ou B 

 Oui BAR-TH-127 

VMC Double flux  

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

 

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

Oui 
 

BAR-TH-125 
 

Pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau 

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

 

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

Oui BAR-TH-104 

Pompe à chaleur 
hybride 

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

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

 Oui 
 

BAR-TH-159 

 

Appareil 
indépendant de 
chauffage au bois 

Label flamme verte 7* 
Rendement énergétique 
nominal ≥ 75 % 

  Oui 
 

BAR-TH-112 

 

Chaudière 
biomasse 

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

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

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

Oui BAR-TH-113 

Chauffe-eau 
solaire 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 

 

Réalisation d’une 
étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

Oui 

 
BAR-TH-101 
BAR-TH-102 

 

Solaire thermique 
+ PV 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 
Minimum 6 m² 

Productivité ≥ 500 
W/m²  

Réalisation d’une 
étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

Oui BAR-TH-162 

Chauffe-eau 
thermodynamique 

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

COP mesuré selon 
la norme EN 
16147 

 Oui BAR-TH-148 

Isolation d’un 
réseau hydraulique 

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

Uniquement intégré 
dans un remplacement 
du système de 
chauffage 

Non 
 

BAR-TH-160 
 

Isolation des points 
singuliers 

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

Selon la norme NF 
EN 14303 

Uniquement intégré 
dans un remplacement 
du système de 
chauffage 

Non BAR-TH-161 



Version 2 – Novembre 2022 Page 12 sur 16 

Emetteurs basse 
température pour 
chauffage central  

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

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

 Non 
BAR-TH-110 
BAR-TH-116 

Radiateurs 
électriques 

Avec détection de présence et 
d’ouverture de fenêtres 

Certification NF 
Electricité-
performance 
catégorie 3* oeil 

 Non BAR-TH-158 

 
Lexique :  
ETAS : Efficacité Énergétique Saisonnière (ηs) 

COP : Coefficient de performance 
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ANNEXE 3 

Critères techniques (TERTIAIRE) 

 

1. LES TRAVAUX SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT  
 

Travaux 
Performances à 

atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche standardisée 
CEE associée à 

respecter 

Isolation des 
combles ou de 
toitures 

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

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

Non BAT-EN-101 

Isolation des 
murs 

R ≥ 4 m².K/W Non BAT-EN-102 

Isolation des 
murs intérieurs 
donnant sur un 
local non chauffé 

R ≥ 3.7 m².K/W Non BAT-EN-102 

Isolation d’un 
plancher bas 

R ≥ 3 m².K/W Non BAT-EN-103 

Isolation des 
toitures 
terrasses 

R ≥ 7,5 m².K/W   
 

Non 
BAT-EN-107 

Fenêtre ou porte 
fenêtre 

Uw ≤ 1,3 W/m².K 
et Sw ≤ 0,35 
 

Avec traitement des 
embrassures et 
isolation des retours 

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

Non BAT-EN-104 

Fenêtre de 
toiture 

Uw ≤ 1,5 W/m².K 
et Sw ≤ 0,15 

  Non BAT-EN-104 

Fermeture 
isolante 

∆R ≥ 0,22 m².K/W  

Uniquement intégré 
dans un dossier de 
remplacement des 
menuiseries 

Non  

Protection 
solaire baie 
vitrée 

Sw (stores) ≤ 0,15   Non  

Protection 
solaire 

Brise vue ou BSO 
ou casquette fixe 

  
 

Non 
 

Porte pleine 
extérieure  

Ud ≤ 1,3 W/m².K  

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

Non  

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

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

Sw : Facteur solaire du store 

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

Travaux Performances à atteindre 
Conditions 

particulières 
Commentaires 

Entreprise 
RGE ? 

Fiche 
standardisée 
CEE associée 
à respecter 

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

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

 Non BAT-TH-125 

VMC Double flux  

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

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

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

Non 
 

BAT-TH-126 
 

Pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau 

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

  Non BAT-TH-113 

Pompe à chaleur 
hybride 

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

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

 Non 
 

 

Appareil 
indépendant de 
chauffage au bois 

Label flamme verte 7* 
Rendement énergétique 
nominal ≥ 75 % 

  Non 
 

 

Chaudière 
biomasse 

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

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

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

Non BAT-TH-157 

Chauffe-eau 
solaire 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 

 

Réalisation d’une 
étude de 
dimensionnement 
obligatoire 

Non 
 

BAT-TH-111 

Solaire thermique 
+ PV 

Capteurs certifiés CSTBat ou 
SOLARKEYMARK 
Minimum 6 m² 

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

 Non  

Chauffe-eau 
thermodynamique 

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

COP mesuré selon la 
norme EN 16147 

 Non  

Isolation d’un 
réseau hydraulique 

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

Uniquement intégré 
dans un 
remplacement du 
système de chauffage 

Non 
 

BAT-TH-146 
 

Isolation des points 
singuliers 

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

Selon la norme NF EN 
14303 

Uniquement intégré 
dans un 
remplacement du 
système de chauffage 

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

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

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

 Non 
BAT-TH-103 
BAT-TH-105 

Radiateurs 
électriques 

Label énergétique Eurovent 
de classe A 

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

 Non BAT-TH-143 

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

COP : Coefficient de performance   
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ANNEXE 4 

Contact CEP 

 

 

Pour les communes des EPCI suivants et 

ces mêmes EPCI : 
Interlocuteur Mail Téléphone 

 Agglomération Beaune Côte et Sud 

 Rives de Saône 
Manon Ancery mancery@siceco.fr 

 

03 80 50 99 24 

06 31 25 55 57 

 Cap Val de Saône 

 Mirebellois et Fontenois 

 Plaine Dijonnaise 

 Montbardois 

Erwan Gonon egonon@siceco.fr 

 

03 80 50 99 23 

07 87 99 65 40 

 Forêts, Seine et Suzon 

 Tille et Venelle 

 Vallées de la Tille et de l’Ignon 

Maëlle Chapillon mchapillon@siceco.fr 

 

03 80 50 08 86 

06 86 07 00 14 

 Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges 

 Norge et Tille 

 Saulieu 

Arnaud Riffel ariffel@siceco.fr 

 

03 80 50 80 43 

07 86 22 03 97 

 Pays d’Alesia et de la Seine 

 Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche 

 Ouche et Montagne 

Rémi Dumoulin rdumoulin@siceco.fr 

 

03 80 50 99 03 

06 38 18 78 85 

 Pays Arnay Liernais 

 Pays Châtillonnais 

 Terre d’Auxois 

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

07 87 07 10 14 

 













   
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ENTRE 

 
 

 Le Syndicat d'Energies de Côte d'Or, sis 9A Rue René Char - BP 67454 -  21074 

Dijon Cedex, représenté par son Président, agissant en vertu de la délibération 

n°058-20 DEL du comité syndical en date du 25 septembre 2020, d'une part. 

 
 

 La SEML Côte d'Or Energies, société d'économie mixte locale (SEML) au capital de 

2 240 000 €, dont le siège social est sis 9A Rue René Char - BP 67454 - 21074 Dijon 

Cedex, représentée par son Président, d'autre part, 

 
 
 

L'ensemble des signataires ci-après collectivement désignés « les Parties »

 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MOYENS 



PRÉAMBULE 
 

Le Syndicat d'Energies de Côte d'Or (ci-après, le « SICECO ») dispose, compte tenu de 

son activité, d'une expertise importante en matière de développement des énergies 

renouvelables et plus particulièrement dans la préparation et le suivi de projets 

d'aménagement et d'exploitation de moyens de production et de distribution utilisant 

des énergies renouvelables. 

 
Parallèlement, la SEML Côte d'Or Energies, dont le SICECO est actionnaire, est chargée, 

dans le cadre de la politique énergétique locale conduite en particulier par les 

partenaires publics locaux qui ont compétence pour ce faire, de l'acquisition, 

l'aménagement, la construction et l'exploitation de moyens de production décentralisée, 

ainsi que de toutes activités accessoires liées à la production d’énergie d'origine 

renouvelable. A ce titre, elle souhaite bénéficier de l'expertise du SICECO qui lui 

permettrait d'améliorer l'efficacité de son activité d'intérêt général. 

 
En effet, les services du SICECO sont susceptibles d’apporter leur soutien à la SEML Côte 

d'Or Energies dans tous les aspects liés à la préparation et le suivi des projets décrits ci -

dessus, identifiés et déjà étudiés par le SICECO. 

 
C'est dans ces conditions et au regard de l'intérêt que représente une telle mutualisation 
que les Parties ont convenu de conclure une convention de mise à disposition de 

moyens. 
 
 

CECI RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 OBJET 

 
La présente convention a pour objet, dans un souci de rationalisation et de 

mutualisation du personnel et des services, de préciser les conditions de mise à 

dispositions d'une partie des moyens humains et matériels du SICECO à la SEML Côte d'Or 

Energies en vue d’assurer les missions relatives à la réalisation de son objet social. 

 
 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention, une fois signée par les Parties, entrera en vigueur à compter de 
sa notification par le SICECO à la SEML Côte d'Or Energies. 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 24 mois à compter de sa 

signature. 

 
 

ARTICLE 3 PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE 
LOCAUX 

 
La mise à disposition de moyens du SICECO au profit de la SEML Côte d'Or Energies donne 
lieu au remboursement par la SEML Côte d'Or Energies du coût de fonctionnement des 
services mis à disposition, comprenant les charges liées au fonctionnement de ces 
services et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de 
renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute 
autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 

 
Ce coût sera déterminé de la manière suivante lorsqu'il s'agît d'un coût de 
fonctionnement du service rendu par : 

 
  



Catégorie de l'agent Filière de l'agent Coût horaire 

A Administrative 42.59 

A Technique 48.80 

B Administrative 33.15 

B Technique 29.89 

C Administrative 26.87 

 

Concernant la mise à disposition de locaux, elle donne également lieu au remboursement 

par la SEML Côte d'Or Energies d'un coût moyen de location par heure de travail 

effectuée. Ce coût est fixé à 4.18 € / heure travaillée. 

 
Au titre de la mise à disposition de moyens et de locaux, les Parties établiront 
semestriellement et conjointement un décompte faisant apparaître le coût de 
fonctionnement des services mis à disposition. Ce décompte sera adressé à la SEML Côte 
d'Or Energies au plus tard à la fin de chaque semestre. 

 
La SEML Côte d'Or Energies devra régler la somme figurant dans ce décompte dans un 

délai de 30 jours maximum suivant la date de réception de l'avis des sommes à payer 

émis par le SICECO. 

En cas de retard de paiement des intérêts moratoires seront appliqués au taux légal en 
vigueur. 

 

 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est susceptible d'être modifiée en cours d'exécution par voie 

d'avenant signé par les Parties. 

 

 
ARTICLE 5 DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention expire normalement à l'issue de la durée fixée à son article 3. 
Néanmoins, la présente convention peut prendre fin, de manière anticipée, à la 
demande de l'une des Parties, pour un motif d'intérêt général lié à la réorganisation de 
ses propres services, à l'issue d'un préavis de 2 mois.  Cette décision sera notifiée par la 
Partie qui dénoncera la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

 
ARTICLE 6 LITIGES 

 
Tous les litiges concernant l'interprétation ou l’application de la présente convention 

relèvent de la seule compétence du Tribunal administratif de Dijon. 

 

 
 
Fait à Dijon, en 2 exemplaires le XXX. 

 
 

Pour le SICECO, Pour la SEML Côte d'Or Energies, 
 
 

Le Président, Le Directeur Général, 

 


