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Convention de partenariat
2021-2023
**************
Préambule
L’article L1115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : « Les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics
de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de distribution d'électricité et de gaz
peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des
actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des
conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et
groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de
l'assainissement et de la distribution publique d'électricité et de gaz ».
Entre
Le SICECO, territoire d’énergie de la Côte d’Or, autorité organisatrice du service public de la distribution
d’électricité dont le siège social est situé 9 A, rue René Chart, 21000 DIJON représenté par son Président
Monsieur Jacques JACQUENET, dûment habilité à cet effet.
Désigné ci-après par l’appellation « la Collectivité »,
Et
Électriciens Sans Frontières, association loi 1901 ONG de solidarité internationale, reconnue d’utilité
public, délégation de Bourgogne & Franche Comté dont le siège régional est situé est situé 11 rue de
l’Amiral Hamelin, 75016 PARIS - France. (Adresse de correspondance 5 rue Jean Nicot, 93691 PANTIN
Cedex), Délégation Bourgogne-Franche Comté représentée par son Délégué Régional Monsieur Alain
PLUYAUT dûment habilité à cet effet.

Désignée ci-après par l’appellation « l’Association »,

Désignés ensemble « les Parties »

ARTICLE 1 - OBJET
L’objet de la présente convention établie pour la période 2021 à 2023 est de définir les modalités de
partenariat entre la Collectivité et l’Association dans le cadre d’actions de solidarité internationale.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
La Collectivité a pris une délibération n° xxxxxx lors de la réunion du Bureau du xxxxxx afin de soutenir
financièrement un (ou des) projet(s) définis d’un commun accord avec l’Association.
La participation financière de la Collectivité pour la réalisation des actions retenues mentionnées ci-dessus
court sur une période de 3 ans et s’élève à trente mille euros (30000 €) dont la répartition financière
s’effectue en dotation annuelle, à savoir :
- 10000 € pour 2021 ;
- 10000 € pour 2022 ;
- 10000 € pour 2023.
Ces montants sont à créditer pour le compte de l’Association suivant les procédures comptables en vigueur
et conformément aux modalités pratiques qui sont à définir préalablement entre les Parties.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
Le Délégué Régional a la responsabilité de la gestion de l’enveloppe des moyens accordés par la
Collectivité et répond devant la Collectivité des engagements pris au titre de la présente convention ainsi
que de la gestion des apports de la Collectivité.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CONVENTION
L’Association s’engage à tenir informé régulièrement la Collectivité de l’évolution du projet à partir d’un
compte rendu semestriel détaillant son avancement, le suivi du budget prévisionnel…Tout autre
support peut être utilisé pour la bonne traçabilité de l’opération : film vidéo réalisé en phase opérationnelle,
présentation en comité syndical…
Dès la finalisation du projet sur site, un rapport final est remis à la Collectivité.
L’Association tient à disposition de la Collectivité les documents suivants : les statuts et la charte, le rapport
annuel d’activités…
ARTICLE 5 – COMMUNICATION
Toutes les actions de communication effectuées dans le cadre du projet susvisé doivent mentionner que
celui-ci a fait l’objet d’un soutien financier de la part de la Collectivité.
L’Association prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du cofinancement de la
Collectivité et la fait apparaître sur tous les supports d’information et de communication réalisés dans le
cadre du projet.
Lors de la mise en œuvre opérationnelle du projet sur site, l’Association s’engage à communiquer aux
acteurs locaux à l’aide de brochure écrite la présentation et le soutien financier apporté par la Collectivité.
ARTICLE 6 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Pour tout différend relatif à l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à se rapprocher
afin de rechercher par le dialogue une solution à l’amiable.
ARTICLE 7 – DURÉE
La présente convention prend effet à sa date de signature pour une période de trois ans.
La Collectivité et l’Association conviennent de se rencontrer chaque année et au plus tard trois mois avant
l’expiration de la présente convention afin de convenir des modalités de poursuite de leur partenariat.
Fait à Besançon, en trois exemplaires originaux le

Pour la Collectivité,
Le Président
Jacques JACQUENET

/

/ 2021
Pour l’Association,
Le Délégué Régional
Alain PLUYAUT
Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le
ID : 021-200049922-20210503-035_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le 05/05/2021
ID : 021-200049922-20210503-036_21_DEL-DE

Coût Total H.T.

Participation
SICECO

Montant H.T.
(reste à charge
commune)

reprise de l'éclairage du musée sur l'éclairage public

4 997,27

1 998,91

2 998,36

rénovation armoire de commande EP repère A et B

4 074,50

2 444,70

1 629,80

EP

Extension EP "Rue Basse"

10 074,66

4 029,86

6 045,44

EP

Raccordement de 2 radars pédagogiques

1 637,31

654,92

982,39

EP/1237/B

EP

rénovation éclairage public 3ème tranche

13 001,46

7 800,87

5 204,27

ER/386/A

ER/EP

Dissimulation des réseaux "Hameau de la Forge"

177 065,00

88 777,00

88 288,00

BUFFON

EP/1247/B

EP

rénovation EP commandes A (rue des Forges), B (Rue de Vaude) et C (Rue St Hubert) 2éme
tranche

20 671,45

11 835,73

8 839,40

CHAMPDOTRE

EP/886/D

EP

Rénovation LED tranche 2

19 776,93

11 388,47

8 391,82

CRECEY SUR TILLE

ILL/142/C

EP

Ajout 3 prises illuminations

902,69

361,07

541,62

DARCEY

EP/1149/B

EP

rénovation EP (3éme tranche)

20 778,06

11 889,03

8 893,35

ETEVAUX

EP/1063/D

EP

Rénovation EP en LED rues adjacentes

10 694,12

6 416,47

4 281,49

FLEUREY SUR OUCHE

EP/1298/C

EP

Extension EP suite nouvel aménagement de l'école

17 790,86

6 837,26

10 954,72

FLEUREY SUR OUCHE

ILL/140/C

EP

Ajout 6 prises illuminations

1 717,39

686,96

1 030,43

FLEUREY SUR OUCHE

MAINT/031/C

EP

Ajout protection de candélabre

1 227,30

613,65

613,65

EP/1190/E

EP

Rénovation Programme spécial

61 074,91

48 859,93

12 224,90

FONTAINE EN DUESMOIS

ER/331/B

ER/EP

dissimulation Rue aux Serains

263 081,00

120 403,00

142 678,00

FRAIGNOT ET VESVROTTE

EP/1299/C

EP

Rénovation des luminaires en leds à Vesvrottes

14 680,26

8 808,16

5 874,50

GRENANT LES SOMBERNON

TB/386/C

TB

Extension électrique rue du lavoir (parcelle ZB48) de M. Clément DAVENTURE

8 584,02

6 008,81

2 600,00

GILLY LES CITEAUX

EP/1211/E

EP

Rénovation EP tranche 3

23 410,63

13 205,31

10 212,04

LES MAILLYS

EP/1260/D

EP

Rénovation LED secteur "Château"

25 494,60

14 247,30

11 255,62

MARCILLY SUR TILLE

EP/1285/C

EP

Eclairage d'un nouveau parking centre bourg

4 560,20

1 824,08

2 736,12

MONTIGNY MONTFORT

EP/1077/B

EP

rénovation EP sur les commandes B, E

14 490,32

8 694,19

5 799,17

NUITS SAINT GEORGES

TB/338/E

TB

Extension BTS pour le lotissement Vanaret

36 867,00

13 666,00

23 201,00

POISEUL LA GRANGE

EP/1330/C

EP

Extension EP pour parking salle des fêtes

6 962,10

2 784,84

4 177,74

PRECY SOUS THIL

EP/1269/B

EP

rénovation EP Place du champs de foire suite à aménagement

17 698,72

10 349,36

7 350,64

PRECY SOUS THIL

EP/1289/B

EP

rénovation des commandes EP (coupure)

16 027,52

9 513,76

6 513,76

RUFFEY LES BEAUNE

EP/1227/E

EP

Rénovation EP tranche 2

17 322,51

10 161,26

7 167,33

SAINT JEAN DE LOSNE

EP/1228/D

EP

Rénovation des points lumineux N04 à N9 des mâts vétustes

8 260,05

4 956,03

3 304,98

SENAILLY

EP/1231/B

EP

rénovation des commande EP A et B

4 630,36

2 778,22

1 852,14

SUSSEY

ILL/107/A

EP

Pose 6 prises guirlandes

1 801,28

720,51

1 080,77

TRECLUN

EP/1111/D

EP

Rénovation LED tranche 2

17 269,72

10 134,86

7 138,22

VAROIS ET CHAIGNOT

EP/1122/D

EP

Rénovation BF 3ème tranche (boule)

23 726,09

13 363,05

10 365,28

VERNOIS LES VESVRES

TB/378/C

TB

Extension BT pour alimenter les 5 logements "insolites"

19 405,20

13 583,64

5 821,56

VIELVERGE

EP/1058/D

EP

Rénovation luminaires en LED rues adjacentes

22 052,15

12 526,07

9 532,96

Commune

N° Affaire

TYPE

ALISE SAINTE REINE

EP/1283/B

EP

ARRANS

EP/1185/B

EP

AUBIGNY EN PLAINE

EP/1196/D

BAGNOT

EP/1194/D

BELAN SUR OURCE
BOUILLAND

FIXIN

Intitulé
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TABLEAU DES EFFECTIFS
AU 3 mai 2021
SITUATION ADMINISTRATIVE
Date et n° de délibération
portant création ou
modification de temps de
travail

Grade minimum

Grade maximum

Durée
Missions pour information (les
hebdomadaire
missions peuvent être modifiées
Catégorie Nombre
du poste :
pour une nouvelle affectation de
Temps complet
l'emploi créé)
(TC)

Direction
Directeur Général
des Services

Directeur Général des
Services

A

1

TC

Catégorie 40 000 à 80 000
habitants

Filière administrative

05/12/2012 N° 092-12

Attaché principal

A

1

TC

Responsables des services
affaires générales et finances

20/12/2000

Attaché

A

1

TC

Responsable communication,
relations publiques et protocoles

16/02/1987

Rédacteur principal
1ère classe

B

1

TC

Adjointe Ressources Humaines /
Marchés Publics

1995

Rédacteur principal
1ère classe

B

1

TC

Assistante de la Responsable de
la cellule énergie

13/06/2019 N° 037-19

Rédacteur principal
1ère classe

B

1

TC

Adjointe Finances/paye

30/09/2008

Rédacteur

B

1

TC

Assistante du responsable des
services techniques

29/01/2020 - N° 001-20

Rédacteur

B

1

TC

Coordonatrice comptable

RB du 03 mai 2021

Adjoint
administratif
principal de 1ère
classe

C

1

TC

Assistante

06/09/2017 - N° 067-17

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante CEE

03/09/2007

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante comptable

03/09/2007

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante administrative

03/09/2015

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante technique

03/09/2015
01/04/2015 - N° 017-16

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante technique

28/02/2018 - N° 012-18

Adjoint
Administratif
Principal 2ème
classe

C

1

TC

Assistante technique

05/12/2012 - N° 078-12

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistante communication,
relations publiques et protocole

27/10/1998 - création
poste
28/02/2018 - N° 010-18
(nomination)

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistante technique

24/09/2019 - N° 062-19

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistant comptable

18/10/2019 - N° 071-19
18/11/2020 - N° 083-20
02/02/2021 - N° 008-21

Adjoint
administratif

C

1

TC

Assistante groupement d'achat
énergie

C

1

TC

Assistante comptable

29/01/2020 - N° 002-20

Adjoint Administratif
Cadre d'emploi des Principal 2ème classe
Adjoints
Administratifs
Territoriaux
Adjoint administratif

C

1

TC

Assistante administrative

Filière technique

3

22/09/2005

Ingénieur en Chef
hors classe

A

1

TC

Directeur Général des Services

04/04/2007

Ingénieur en Chef

A

1

TC

Responsable des services :
Réseaux, Energie, Mobilité et
Informatique

23/04/2008

Ingénieur Principal

A

1

TC

Responsable de la cellule énergie

30/11/2011 - N° 074-11

Ingénieur

A

1

TC

Chargé de mission bois-énergie

15/03/2017 - N° 025-17

Ingénieur

A

1

TC

Chef de projet du
développement d'outils
cartographiques - géomaticien"

16/12/2015 - N° 095-15

Ingénieur

A

1

TC

Chargé de développement des
énergies renouvelables

16/12/2015 - N° 095-15

Ingénieur

A

1

TC

Chargé de la planification
énergétique territoriale

04/03/2020 - N° 016-20

Ingénieur

A

1

TC

Econome en flux programme
ACTEE

02/04/1999

Technicien principal
1ère classe

B

1

TC

Responsable réseaux :
électricité, éclairage public, gaz

20/12/2000

Technicien principal
1ère classe

B

1

TC

Responsable informatique

21/07/2005

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

14/09/2011 - N° 057-11

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

01/04/2015 - N° 016-15

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

11/09/2002

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

22/02/2012 - N° 019-12

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Technicien réseaux en charge
d'un secteur géographique

27/10/1988

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Maître d'œuvre des travaux
réseaux

27/06/2014 - N° 046-14

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Maître d'œuvre des travaux
réseaux

14/11/2014 - N° 102-14

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

17/03/2010 20/01/2016 - N° 001-16

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

15/03/2017 - N° 025-17

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

24/01/2018 - N°001-18

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Cadre d'emploi des
classe
techniciens
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

24/01/2018 - N°001-18

Technicien principal
2ème classe

B

1

TC

Maître d'œuvre en travaux de
voirie et d'aménagement
d'espaces publics

04/03/2020 - N° 018-20

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Cadre d'emploi des
classe
techniciens
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Technicien développement des
énergies renouvelables

04/03/2020 - N° 017-20

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Cadre d'emploi des
classe
techniciens
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(CEP)

16/03/2021 - N° 018-21

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Cadre d'emploi des
classe
techniciens
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Conseiller en Energie Partagé
(7ème CEP) - recrutement en
cours

RB du 03 mai 2021

Technicien territorial
Technicien principal de 2ème
Cadre d'emploi des
classe
techniciens
Technicien principal de 1ère
classe

B

1

TC

Techncien bois-énergie (50%) et
développement des ENR (50%)

16/02/2011 - N° 008-11

Technicien
territorial

B

1

TC

Technicien SIG DT/DICT

18/11/2020 - N° 084-20

Cadre d'emploi des
Adjoint technique
adjoints techniques

C

1

TC

Assistant gestion des DT/DICT :
emploi non permanent (fin au
10/01/2022)

Total

49

Légende :
Emploi non permanent (a supprimer dès la fin du CDD)
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Liste complémentaire BS 2021
Clé

Financement
Code

Intitulé affaire

N° Affaire

Confirmé

Type de travaux

AUBAINE

1

BP 2021

Restitution EP suite à dissimulation dans le village

EP/1124/A

44 337

Restitution EP

CORGOLOIN
MAGNY LES
VILLERS
NUITS SAINT
GEORGES

2

BP 2021

Rénovation de 6 projecteurs place de la mairie

EP/1249/E

11 941

Rénovation mise en
valeur

2

BP 2021 - 100%

Rénovation des points lumineux Chemin du Lavoir

EP/1283/E

7 832

Rénovation EP

2

BP 2021

Rénovation coffrets avec passage City touch

EP/1212/E

40 280

Rénovation coffret

VOUGEOT

2

BP 2021 - 100%

Extension EP aux alentours du stade + déplacement mâts du stade EP/1289/E

85 096

VOUGEOT

2

BP 2021 - 100%

Rénovation de l'éclairage du lavoir

EP/1238/E

8 456

Sport
Rénovation mise en
valeur

BESSEY LES
CITEAUX

3

BP 2021

Extension EP 3 points supplémentaires rue des Meix

EP/1209/E

12 453

EP

GERLAND

3

BP 2021 - 100%

Rénovation EP Rue de la Fourmilière

EP/1277/E

9 438

Rénovation EP

VILLEBICHOT

3

BP 2021 - 100%

Rénovation des luminaires restants suite programme spécial

EP/1222/E

6 000

Rénovation EP

BELLENEUVE
HEUILLEY SUR
SAONE

4

BP 2021

Dépose éclairage sportif du terrain de foot

EP/1317/D

5 000

Sport

4

BP 2021

Extension EP rue Haute

EP/1247/D

6 000

EP

MONTMANCON

4

BP 2021

Ajout de 3 prises d'illumination

ILL/151/D

1 500

Prise guirlande

Pas d'enveloppe dans BP 2021

RENEVE

4

BP 2021

Ajout de 7 prises d'illumination

ILL/156/D

2 135

Prise guirlande

Pas d'enveloppe dans BP 2021

CRECEY SUR
TILLE

5

BP 2021

Ajout 3 prises illuminations

ILL/142/C

1 101

Prise guirlande

Pas d'enveloppe dans BP 2021

5

BP 2021 - 100%

Rénovation de l'éclairage des terrains de tennis

20 000

Rénovation sport

5

BP 2021

Rénovation BF 3ème tranche (boule)

EP/1122/D

28 458

Rénovation BF

BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021

6

BP 2021

Extension EP rue du Moulin

EP/1275/C

3 500

EP

BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021

CHANCEAUX
CUSSEY LES
FORGES
FLEUREY SUR
OUCHE

6

BP 2021

Ajout de points lumineux sur la commune

EP/1276/C

15 037

EP

BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021

6

BP 2021

Ajout prises illuminations

ILL/139/C

2 000

Prise guirlande

Pas d'enveloppe dans BP 2021

6

BP 2021

Ajout 7 prises illuminations

ILL/140/C

2 342

Prise guirlande

SAINT MESMIN

6

BP 2021

3 106

Rénovation coffret

SALIVES

6

BP 2021

Rénovation coffret B
EP/1143/C
Extension EP pour éclairer le parking et l'accès PMR de la nouvelle
Mairie
EP/1280/C

12 000

EP

Pas d'enveloppe dans BP 2021
BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021
BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021

Commune

SAINT JULIEN
VAROIS ET
CHAIGNOT
BUSSEROTTE ET
MONTENAILLE

Réunion de Bureau

Commentaires
BP 2020 mais non engagé en 2020 (déclage
chantier)
Echange avec autre dossier programmé

Echange avec autre dossier programmé

BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021

Urgence
Echange avec autre dossier programmé

3 mai 2021

Liste complémentaire BS 2021
Clé

Financement
Code

Intitulé affaire

N° Affaire

Confirmé

Type de travaux

8

BP 2021

installation de 2 radars pédagogiques

EP/1297/B

1 870

Radar

8

BP 2021

pose d'un radar pédagogique

EP/1311/B

1 257

Radar

MONT SAINT
JEAN

9

BP 2021

Extension EP "rue de Saucy" + 1 PG "Place de la Halle"

EP/1216/A

2 799

EP

SAULIEU

9

BP 2021

rénovation EP "Parc des trois Sources"

EP/334/A

15 000

Rénovation EP

BEAUNE

10

BP 2021

43 175

Sport

AUXONNE

11

BP 2021 - 100%

Eclairage de la piste d'athlétisme au complexe sportif Michel BON EP/1276/E
Rénovation EP dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg
2ème tranche
EP/1316/D

190 117

Rénovation EP

CHAMPDOTRE
ECHENON

11
11

BP 2021
BP 2021

Rénovation LED tranche 2
Remplacement poteau bois vétuste

EP/886/D
EP/1325/D

23 479
1 500

Rénovation EP
Rénovation EP

GLANON
SAINT JEAN DE
LOSNE
SAINT SEINE EN
BACHE

11

BP 2021

EP/1188/D

1 830

Rénovation EP

11

BP 2021

Rénovation des points vétustes A49, B02 et A54
Rénovation des points lumineux N04 à N9 des mâts vétustes
(sécuritaire)

EP/1228/D

9 139

Rénovation EP

11

BP 2021

Ajout d'un point lumineux "Rue Saint François"

EP/1211/D

983

EP

SAINT USAGE

11

BP 2021

Extension EP pour éclairage parking communautaire

40 000

EP

TRECLUN

11

BP 2021

Rénovation LED tranche 2

20 464
679 625

Rénovation EP

Commune
MASSINGY LES
SEMUR
VIC DE
CHASSENAY

EP/1111/D

Commentaires

BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021
BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021
Nouvelle demande

BP 2020, devis validé
2021
Sécuritaire
BP 2020, devis validé
2021
BP 2020, devis validé
2021
BP 2020, devis validé
2021

en retard : report sur

en retard : report sur
en retard : report sur
en retard : report sur

Nouvelle demande
BP 2020, devis validé en retard : report sur
2021
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Commune

LEVERNOIS
QUINCEY
AISEREY
BESSEY EN CHAUME
MESSIGNY ET VANTOUX
SAULX LE DUC
ARC SUR TILLE
BLANOT
FUSSEY
FUSSEY
GLANON
LAIGNES
RENEVE

Clé

2
2
3
1
6
6
4
9
2
2
11
7
4

Affaire

Montant Elec (TTC)

50 000
Dissimulation BT Rue de Plaine
45 000
Renforcement suite racc C5 36 kVA Dardeau
15 000
Renforcement avec passage en T150 suite C4 Resto Scolaire
20 000
Renforcement des réseaux issu du poste BESSEY
20 000
Renforcement du poste "SUZON"
20 000
Renforcement aérien poste SAULX LE DUC
8 000
Résorption de fils nus sur poste "PILLOT" route de genlis
8 000
Résorption fils nus faibles sections poste "PERRON"
Résorption fils nus issu du poste La Trentinière - tranche 1 10 000
Résorption fils nus issu du poste La Trentinière - tranche 2 18 250
18 000
Resorption de fils nus sur poste GLANON
25 000
résorption de fils nus sur poste ANTOINE
20 000
Résorption de fils nus poste "PANCHOTTE" chemin de la corvée

Autres travaux

Tarif jaune
Branchement
Tarif jaune
Lotissement

ENEDIS

Type d'affaire

Dissimulation à 100%
Dissimulation à 100%
Renforcement
Renforcement
Renforcement
Renforcement
Resorption fils nus
Resorption fils nus
Resorption fils nus
Resorption fils nus
Resorption fils nus
Resorption fils nus
Resorption fils nus
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CONVENTION
RELATIVE A LA DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE PAR UN
GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE
PRODUCTION AUTONOME – SITE ISOLE

ENTRE LES SOUSSIGNES,
Le SICECO, TERRITOIRE D’ENERGIE COTE D’OR représenté par Monsieur Jacques JACQUENET,
Président, dûment habilité à signer la présente par délibération du

2020 et désigné ci-après par le

SYNDICAT,
d’une part,

Et
M. XXX et désigné ci-après par l’USAGER,
d’autre part,

compte-tenu :
 de la demande d’aide formulée par l’USAGER en vue de l’extension d’un générateur photovoltaïque
pour la desserte de son habitation sur la commune de YYY dont il est le propriétaire,
 de l’avis favorable donné par le SYNDICAT,
 de l’obtention de la subvention du FACE pour cette opération,
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IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 / - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’installation par le SYNDICAT de l’extension
d’un générateur photovoltaïque ainsi que les obligations de l’USAGER.

Article 2 / - MODE DE DESSERTE
Le SYNDICAT, Maître d’ouvrage, réalisera sur la propriété précitée de l’USAGER, l’extension d’un ouvrage
de production d’électricité décentralisée constitué d’un générateur photovoltaïque et d’un local d’exploitation
regroupant le parc batteries ainsi que le système de régulation.
L’extension du générateur est composée comme suit :
 champ solaire d’une puissance de 000 Wc et ses structures de fixation en toiture
Cette extension du générateur, propriété de la commune de YYY, sera intégrée à la concession de distribution
publique d’électricité et ENEDIS en assurera donc l’entretien et l’exploitation.
Le local d’exploitation proprement dit restera la propriété de l’USAGER qui devra en permettre l’accès aux
agents du SYNDICAT, de son concessionnaire ou de leurs entrepreneurs dûment accrédités en vue de la
construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages précités.
L’USAGER fera son affaire de la signature ainsi que du dépôt de la demande d’autorisation de travaux auprès
des organismes compétents ; le SYNDICAT, quant à lui, recherchera toutes les autorisations concernant
l’installation solaire.
Article 3 / - FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE
Le dimensionnement de l’extension du générateur solaire a été calculé sur la base d’un bilan de consommation
journalière (voir annexe 1), établi en accord avec l’USAGER, et faisant appel à l’utilisation d’appareils
électriques performants. Sur la base de ce bilan, ENEDIS conclura avec l’usager un « contrat de fournitures
électriques » spécifiant les caractéristiques de l’énergie distribuée, les conditions d’exploitation, de
maintenance, de dépannage ainsi que le prix de ce service.
Le contrat de fourniture utilisera les tarifs forfaitaires annuels nationaux pour la production d’électricité
photovoltaïque autonome (part fixe minimum de 137.40 € HT pour le 1er kWc puis 112.8 € HT par kWc
supplémentaire, soit pour votre projet total (existant + extension), une estimation de coût annuel de 205.08 €
HT/an).
Article 4 / - APPAREILS SPECIFIQUES
Compte tenu de l’intérêt économique qu’ils représentent sur le dimensionnement du générateur, l’USAGER
s’engage à n’utiliser que les appareils à haut rendement énergétique préconisés dans le bilan de
consommation journalière visé plus haut.

Article 5 / - PARTICIPATION FINANCIERE
La participation de l’USAGER, pour les études et les travaux, est le solde des dépenses, aides financières du
FACE et du SICECO déduites. Elle est estimée, compte tenu des aides FACE dont pourrait bénéficier ce
projet, à la somme de 0,00 €. Le plan de financement définitif sera connu après les commissions d’attributions
des subventions du FACE.
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Les conditions de signature de la convention par le SYNDICAT sont les suivantes :
 remise par l’USAGER à ENEDIS, du certificat du CONSUEL sur la conformité
de l’installation intérieure
 paiement par l’USAGER de sa participation définie à l’article 5
 obtention par l’USAGER de l’autorisation de travaux prévue à l’article 2.
En considération d’une participation importante sur fonds publics (FACE, SICECO), la propriété en cause ne
pourra prétendre à une nouvelle subvention publique pour le raccordement au réseau de distribution publique
d’énergie électrique pendant une période de 10 ans.
Si le propriétaire se propose, soit de démolir, réparer ou surélever la construction existante, il devra faire
connaître à ENEDIS, concessionnaire du SYNDICAT, par lettre recommandée adressée au centre de
distribution dont dépend la commune, la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre en
fournissant tous éléments d’appréciation, il mettra le SICECO en copie de sa correspondance.
Le propriétaire sera dégagé de toute responsabilité à l’égard d’ENEDIS, concessionnaire, pour les dommages
qui viendraient à être causés, hors de son fait, à l’installation, objet de la présente convention, à l’exclusion de
ceux résultant d’un acte de malveillance de sa part.
Le propriétaire s’engage à porter la présente convention à la connaissance des personnes qui acquièrent des
droits sur l’installation, notamment en cas de transfert de propriété. Les effets de cette convention
s’appliqueront au nouveau propriétaire.
La mise en location de la propriété, conduira le locataire à accepter, de fait, pendant la période visée à l’article
6 alinéa 2, les conditions d’alimentation existantes.

Article 7 / - FIN DES TRAVAUX
La fin des travaux sera constatée à l’occasion d’une visite de réception prononcée en présence du SYNDICAT
ou de son représentant, de l’entreprise chargée des travaux et d’ENEDIS concessionnaire de l’ouvrage.
A cette occasion, ENEDIS remettra à l’USAGER une notice d’utilisation comprenant des indications sur le
principe de fonctionnement du générateur, la signification des différents indicateurs, les consignes de sécurité.
Le contrat de « fournitures d’énergie électrique » sera signé entre ENEDIS et l’USAGER (ou son locataire) et
prendra effet le même jour.
Article 8 / - RENFORCEMENT DE L’INSTALLATION
L’USAGER s’engage à ne pas demander une extension des capacités de l’installation pendant une durée de
5 ans, sauf pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la demande de renforcement de l’installation
photovoltaïque existante présentée par l’USAGER sera étudiée par le SYNDICAT de la même manière que
pour le premier aménagement, étant entendu qu’aucun raccordement au réseau électrique ne sera
envisageable.
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Article 9 / - RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date où elle est conclue.
Elle pourra être résiliée par le SYNDICAT, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, dans le
cas où l’USAGER n’occuperait plus son habitation.

Article 10 / - ENREGISTREMENT
En application des dispositions de l’article 1045 du code général des impôts, cette convention sera visée pour
timbre et enregistrée gratis.

La convention est établie en 4 exemplaires.

Fait à

Fait à

Le

Le

LE PRESIDENT DU SYNDICAT,

L’USAGER,

Jacques JACQUENET.

XXX

Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le 05/05/2021
ID : 021-200049922-20210503-042_21_DEL-DE

4

ANNEXE 1 A LA CONVENTION

Bilan de la consommation journalière : Extrait de l’étude de faisabilité réalisée par Jura
Énergie Solaire en septembre 2016

Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le 05/05/2021
ID : 021-200049922-20210503-042_21_DEL-DE

5

Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le 05/05/2021
ID : 021-200049922-20210503-043_21_DEL-DE

Secte
ur

E
E
E
D

Commune

BEAUNE
BEAUNE
LADOIX SERRIGNY
LONGEAULT PLUVAULT

Clé

10
10
2
4

Affaire

Dissimulation du réseau de télécommunication rue du parc de la BOUZAISE
Dissimulation du réseau télécommunication Rue des Blanches Fleurs
Dissimulation du réseau télécom route de Ruffey les Beaune
Enfouissement réseau FT lotissement La Croix aux Chevaux à LONGEAULT

N° Affaire

Demande

Linéaire

FT/011/E
FT/013/E
FT/012/E
FT/008/D

01/12/2020
01/02/2021
15/09/2020
20/04/2020

120
500
50
470
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Montant FT
(TTC)

21 000
50 000
7 500
40 000
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RÉUNION DE BUREAU DU 03 MAI 2021
Annexe à la délibération
APPEL A PROJET "RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE BBC DES BATIMENTS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES"
PROGRAMMATION

CLE N° dossier

Commune

CEP Bâtiment

Description du projet

4

BBC2019-2-025 MIREBEAU SUR BEZE

EG Mairie

Réhabilitation de la mairie

6

BBC2021-1-067 SALIVES

MC Hôtel le Sully

9

BBC2021-1-069 VILLY EN AUXOIS

DH ERL

TOTAL 3

3

3

3

Taux de
subvention
(selon
reversement
taxe TCCFE)

Montant
Dépense
total travaux éligible
(HT)
(HT)

Montant
prévisionnel aide
SICECO (35% HT
ou plafond
50 000 €)

1 213 828 €

196 455 €

35%

50 000 €

Rénovation d'un ancien hôtel en mairie et
local pour associations

510 648 €

105 752 €

35%

37 013 €

Rénovation et petite extension d'un
bâtiment ancien en ERL

559 231 €

207 581 €

35%

50 000 €

2 283 707 €

509 788 €

3

137 013 €

APPEL A PROJET "RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE DES BATIMENTS COMMUNAUX OU COMMUNAUTAIRES"
PROGRAMMATION

CLE N° dossier

Commune

CEP Bâtiment

Logement
communal

Type de
projet :
Marché
Travaux
diffus

Description du projet

Marché

Réhabilitation de
l'ensemble du bâti

7

AAP-001-B

BUSSEAUT

AB

2

AAP-017-E

VALFORET

AR Mairie

Travaux diffus Aménagement combles

2

2

2

TOTAL 2

2

2

Taux de
subvention
(selon
reversement
taxe TCCFE)

Montant
Dépense
total travaux éligible
(HT)
(HT)

175 955 €

35 453 €

35 449 €

27 479 €

211 404 €

62 932 €

Montant
prévisionnel aide
SICECO (35% HT
ou plafond
20 000 €)

35%

12 409 €

35%

9 618 €
22 026 €
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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE SICECO
ET
BOURGOGNE ÉNERGIES RENOUVELABLES
Entre :
Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, dont le siège est situé 9A Rue René Char, BP 67454,
21074 Dijon, représenté par son Président, Jacques JACQUENET, dûment habilité à cet effet par
délibération 16 mars 2021,
Ci-après dénommé « SICECO »,
D’une part,
Et :
L’association Bourgogne Énergies Renouvelables (BER) régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège social se situe au 1 boulevard Voltaire 21000 Dijon, représentée par son Président, Monsieur
Jean-Marc ZAMBOTTO, dûment habilité aux fins de la présente,
Ci-après dénommée « BER » ou « L’association »,
D’autre part,
Ci-dessous ensemble désignées sous le terme « les Parties »

PRÉAMBULE :
Présentation du SICECO
Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or
et regroupant 675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre.
Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à
l’aménagement du territoire, au service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement,
il favorise le développement économique et la qualité de vie.
Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de
chaleur, éclairage public, énergie (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables), bornes de
recharge pour véhicules électriques, cartographie et service d’information géographique,
technologie de l’information et de la communication, communications électroniques.
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Afin de répondre à l’échelle locale aux objectifs de la France fixés par la loi du 17 août 2015 relative
à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) et de respecter les engagements
énoncés lors de la Conférence des Parties qui a eu lieu en décembre 2015 (COP21) à Paris, le
SICECO souhaite accompagner les territoires dans la mise en place de mesures favorisant la
maîtrise de la demande d’énergie et plus globalement permettant d’atteindre les enjeux
environnementaux.
Présentation de BER
L’association Bourgogne Énergies Renouvelables agit en faveur du développement durable et de la
transition énergétique des territoires. Elle détient notamment une expertise en matière de conseils,
d’animations et d’accompagnement des projets de réhabilitation performante et d’économies
d’énergie dans l’habitat.
BER intervient aux côtés des territoires pour la définition et la réalisation d’actions relevant de leurs
politiques de développement durable.
BER porte depuis 2002 l’espace INFO→Énergie de Côte d’Or (EIE) et est membre du réseau
national FAIRE (« Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique ») créé par
l'État en 2018. Sa mission de service public de proximité offre aux particuliers (propriétaires,
locataires et copropriétaires) des conseils objectifs, personnalisés et gratuits, sur l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat.
L’EIE a pour objet de :


Traiter les demandes d’informations sur le thème des économies d’énergie et des énergies
renouvelables et diffuser la culture du BBC » en rénovation ;



Apporter un conseil dans les cas ne nécessitant pas une étude particulière et porter à
connaissance les différents dispositifs d’aides financières disponibles ;



Rester en appui des porteurs de projet de rénovation à chaque étape de leur projet ;



Orienter si nécessaire vers les organismes, bureaux d’études ou entreprises compétentes.

Le SICECO et BER, à l’appui d’une dynamique d’accompagnement de la Transition Énergétique des
territoires, décident d'inscrire leur démarche dans le cadre de la présente convention d’objectifs et
de moyens.
Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Les Parties décident d’inscrire les conditions d’un partenariat en faveur de la Transition Énergétique
dans le périmètre du SICECO à travers le programme prévisionnel d’actions annexé à la présente
convention et comportant 4 axes principaux et 3 axes complémentaires :
 La réalisation de balades thermiques et de visites d’installations exemplaires
 Soutenir les territoires adhérents du SICECO pour l’animation auprès des particuliers sur la
rénovation énergétique et les économies d’énergie
 La mise en place d’une « route des énergies renouvelables »
 Accompagnement des acteurs relais du territoire dans leur projet d’éducation au
développement durable
Les bénéfices de ce partenariat sont multiples :
 La sensibilisation des acteurs des territoires à la maîtrise de l’énergie et au développement
des énergies renouvelables
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Une dynamique de territoire : des rendez-vous ou évènements réguliers pour le maintien de
la mobilisation
La vulgarisation des aspects techniques, réglementaires ou financiers : rendre accessible
l'ensemble des informations nécessaires à tous pour inciter et mener à bien des projets
Un renforcement de la coordination et de la visibilité des acteurs : simplification des
démarches
Un accompagnement personnalisé adapté aux processus de prise de décisions et à la
gestion du projet dans sa globalité
Une aide à la communication tout au long du projet
Un soutien technique et pédagogique à la compréhension de l'offre des entreprises.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
ARTICLE 2.1 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Engagements généraux
BER s’engage, à son initiative et sous sa pleine et entière responsabilité, à mener différentes actions
de soutien et de mobilisation des acteurs du territoire du SICECO, en particulier les collectivités et
les particuliers, en faveur de la Transition Énergétique, conformément au programme prévisionnel
d’actions annexé à la convention.
En ce sens, l’association s’engage à fournir au SICECO :
 un rapport d’activité qui sera transmis au SICECO au plus tard dans les deux mois suivants
la fin de la présente convention
 un tableau de bord trimestriel de l’état d’avancement des actions engagées via une
présentation synthétique des missions réalisées et des projets accompagnées (au travers
des indicateurs du nombre de participants, des économies réalisées, du temps passé pour
BER, …).
BER s’engage à participer à toute réunion de travail demandée par le SICECO en vue de faire le
point de l’avancement des missions de partenariat.
Assurances
L’association s’engage à souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable une assurance
couvrant l’ensemble des risques liés à l’exercice de ses activités relatives à la présente convention
notamment mais non exhaustivement en matière de responsabilité civile.
ARTICLE 2.2 – ENGAGEMENTS DU SICECO
Au titre de la présente convention, le SICECO s’engage à soutenir financièrement BER pour les
missions visées au programme prévisionnel d’actions annexé à la présente convention, via l’octroi
d’une subvention de fonctionnement qui est arrêtée par délibération de ses instances compétentes.
ARTICLE 2.3 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
Communication
Dans le cadre des actions concernant la présente convention, les parties s’engagent à faire figurer
systématiquement leurs noms et logos respectifs (SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or d’une part
et B.E.R d’autre part) sur tous les documents officiels produits en vue de faire la promotion du
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partenariat. Les parties s’informeront régulièrement et mutuellement des opérations de
communication réalisées et de l’usage des noms et logos respectifs.
Les parties s’associeront mutuellement à toutes les opérations de relations publiques organisées en
lien avec la présente convention.
Par ailleurs, l’association s’engage à mentionner dans ses outils et supports de communication la
politique du SICECO en matière de Transition Énergétique.
BER interviendra prioritairement sur les sollicitations émanant directement ou indirectement du
SICECO, toutefois en vue de la meilleure intégration possible à son plan de charge et du respect
des moyens dédiés, BER pourra proposer des interventions compatibles avec les objectifs du
SICECO qui les validera avant réalisations.
Droits de propriété intellectuelle
Les données (textes et photos) ci-après dénommées « l’œuvre », collectées et transmises par BER
au SICECO au titre de la présente convention, restent propriété de l’association et de ses auteurs.
Sous réserve de mentionner l’association BER en tant que ressource (crédits) desdits documents,
les droits liés aux œuvres telles que décrites ci-avant sont intégralement utilisables directement par
le SICECO (ou par un tiers désigné par lui, sous réserve d’information préalable), pour toute
utilisation dans le cadre de la valorisation et de la promotion de l’action et du territoire.
Pour la durée de la présente convention et à des fins non commerciales, BER cède gracieusement,
au titre de ses droits patrimoniaux, au SICECO ces droits de reproduction et de représentation. Les
droits d’adaptation sont exclus de cette cession.
Cette cession s’entend en vue de la communication et de valorisation de l’action. Par conséquent,
et avant tout usage, les parties s’assureront de la compatibilité de la présente clause avec les droits
acquis par BER auprès de tiers.
Dans l’esprit de partenariat porté par la présente convention, les parties s’informeront régulièrement
et mutuellement de l’exploitation des droits en lien avec les actions.

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties, sa durée est d’un
an et concerne les actions entreprises par BER, dans le cadre du programme d’actions défini dans
la présente convention, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
La convention peut faire l’objet d’avenants en fonction de l’évolution des besoins.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution du programme d'actions pour
une raison quelconque, BER devra en informer le SICECO sans délai par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La résiliation de la présente convention emporte de facto l’annulation de tout ou partie de la
subvention au prorata des prestations réalisées.
ARTICLE 4 – COORDINATION ET SUIVI
Des réunions régulières de concertation entre le SICECO et BER portant sur la mise en œuvre de la
convention seront organisées en tant que de besoin.
Un Comité de Pilotage annuel sera organisé par le SICECO et devra intervenir au maximum dans
les deux mois suivants la fin de la convention.
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ARTICLE 5 – MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Au titre de la présente convention, le SICECO octroie à BER une subvention d’un montant maximum
annuel s’élevant à 10 000 € pour la mise en œuvre des actions précisées dans le programme
prévisionnel annexé à la présente convention.
Le versement de cette aide financière sera conditionné par l’atteinte des objectifs fixés dans la
présente convention qui sera évaluée à partir de l'examen du bilan des actions adressées par
Bourgogne Énergies Renouvelables au SICECO. Son montant sera calculé au prorata des objectifs
atteints.
BER s'engage à utiliser les participations allouées par le SICECO aux fins exclusives de réalisation
de ce plan d'actions.
La contribution financière maximale de 10 000 € sera créditée au compte de l’association BER selon
les procédures comptables en vigueur. Les versements seront effectués sur le compte ci-dessous :
Nom de la Banque

Code Banque

CREDIT COOPERATIF
DIJON

42559

Code Guichet

N° de compte

00015

Clé RIB

21026240704

44

ARTICLE 6 – LITIGES
En cas de contentieux portant sur l'exécution de la présente convention, les Parties conviennent de
rechercher un règlement du différend à l'amiable, préalablement à toute saisine du Tribunal
Administratif de Dijon.
Fait à Dijon le
En deux exemplaires originaux

Jean-Marc ZAMBOTTO
Président de
Bourgogne Énergies Renouvelables

Jacques JACQUENET
Président du SICECO

Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le 05/05/2021
ID : 021-200049922-20210503-046_21_DEL-DE
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ANNEXE
LE PROGRAMME D’ACTIONS SICECO
Une réunion de mise en œuvre sera organisée pour la mise en place du programme d’actions, ainsi
que pour définir les missions et objectifs sur la durée de la convention (sélection, quantité, …).
AXES PRINCIPAUX

Axe 1 : Réalisation de ballades thermiques et de visites d’installations exemplaires
La réalisation de balades thermiques et de visites d’installations exemplaires sur le territoire du
SICECO a pour objectif de sensibiliser et d’informer les particuliers à la maîtrise de l’énergie et au
développement des énergies renouvelables, dans le but qu’eux-mêmes passent « à l’acte » par la
réalisation de travaux d’amélioration énergétique de leur habitat, ou a minima d’initier une réflexion
chez les particuliers « loin du sujet ».
Déroulement d’une ballade thermique et/ou visite d’installation exemplaire :
 Choix du lieu sur proposition du SICECO
 Organisation des manifestations avec les collectivités, particuliers
 Élaboration d’invitations, flyer, documents de communication
 Transmission par tout moyen (mail, courrier, boîte aux lettres, …) des documents de
communication
 Réponse personnalisée aux demandes des participants dans un délai d’un mois ; inciter à la
prise de rendez-vous en cas de projet de travaux
 Réalisation d’enquête de satisfaction auprès des participants
 Retour de BER suite aux animations et questionnaires

Axe 2 : Soutenir les territoires adhérents du SICECO pour l’animation auprès des particuliers sur
la rénovation énergétique et les économies d’énergie
L’objectif de cet axe sera de favoriser la mise en place d’une structure locale, un point relais,
d’information et d’aide aux particuliers pour leurs projets de rénovation. Cette structure sera à
l’échelle d’un territoire (communauté de communes, SCoT, …) et un temps maximum alloué à
chaque structure locale dans le cadre de cette convention est défini à 2 jours (valable pour la
définition de la structure, la mise en place, et phase opérationnel de conseil).
Le lancement de l’action passera par l’organisation de points d’échanges techniques ou d’une
réunion avec le l’association Bourgogne Énergies Renouvelables et autres partenaires afin de définir
la structure qu’il sera possible de mettre en œuvre sur le territoire pour favoriser la rénovation des
bâtiments des particuliers (le programme SLIME « Service local d’intervention pour la maîtrise de
l’énergie » étant une option également, ou en complément du Service d’Accompagnement à la
Rénovation Énergétique (SARE) Régional, Service public de l’Efficacité Énergétique Effilogis).
Les quatre points clés d’une structure locale de rénovation énergétique :
 Mise en place de partenariats et de protocoles :
o Rencontres entre les partenaires potentiels et signature d’accords avec comptes rendus
 Un guichet unique et une offre d’accompagnement :
o Primo conseil et orientation des particuliers dans un parcours modulable et adapté aux
situations. Inclus la définition du programme (ou phasage), le plan de financement,
prévoir aussi de l’accompagnement durant les travaux et post travaux (prise en main,
éco-gestes). Doit inclure également dès l’amont l’évaluation qualitative et quantitative
ainsi que la valorisation.
 Une démarche de communication :
o Faire connaître la structure choisie et ses services : objectif principal de communication
locale via appui rédactionnel et le bouche à oreille (information de relais locaux).
 Une animation locale dans la durée (information / sensibilisation / communication) :
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o Valorisation de projets, balades thermiques, événementiel, ateliers… Rôle
d’amplificateur de la mobilisation et de la communication. Contribue à initier la réflexion
chez les particuliers « loin du sujet » et favorise la décision pour ceux qui ne sont pas
encore en phase travaux.

Axe 3 : Mise en place d’une « route des énergies renouvelables »
La création d’une « route des énergies renouvelables » permet à la fois de valoriser les actions des
territoires en faveur du développement des énergies renouvelables et le patrimoine naturel
environnant pour connecter le tourisme avec les enjeux de la transition énergétique.
Les deux premières actions à engager pour la mise en place d’une « route des énergies
renouvelables » sont :
 Définition du programme et de la méthodologie
 Repérage des sites visitables + caractérisation des sites (données techniques, acteurs et
approche didactique) + visites
Dans un second temps pour poursuivre cette action, il sera possible de :
 Équiper les sites : définition des contenus des panneaux si non existants (mobilier public en
sus)
 Former des animateurs locaux
 Rédiger des fiches par site (production d’un catalogue)
 Lancer une démarche de promotion / communication en partenariat avec différentes
structures en lien avec le tourisme l’animation territoriale

Axe 4 : Accompagnement des acteurs relais du territoire dans leur projet d’éducation au
développement durable
La sensibilisation et l’éducation au développement durable est un des enjeux de la Transition
Énergétique. Le SICECO s’engage déjà sur cet enjeu via la participation au concours « écoloustics »
qui est un concours à destination des classes de cycle 3 (CM1 / CM2 / 6éme). qui vise à favoriser
la découverte et la compréhension de la « Transition Énergétique ». Ainsi, deux types d’actions sont
éligibles dans le cadre de cette convention, il s’agit de :




L’animation et la sensibilisation scolaire et extra-scolaire dans le cadre du concours
« écoloustics » (les demande hors cadre du concours seront étudiées au cas par cas avant
d’intégrer cette convention)
Des projets éducatifs sur les énergies renouvelables et éco-gestes à destination de divers
publics, notamment professionnel (atelier tuperwatt, …), organisé par un adhérent du
SICECO et avec un nombre restreint de participant

L’objectif de cet axe est d’offrir une première approche sur le domaine de l’énergie afin de sensibiliser
et agir sur les consommations énergétiques.
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AXES COMPLEMENTAIRES
À la demande du SICECO, des actions complémentaires pourront être proposées pour atteindre le
montant de la subvention accordé, ou faire l’objet d’une démarche spécifique définie par un avenant
à la convention dans le cas d’un dépassement de la subvention accordée. Les complémentaires
concernent les démarches suivantes :
-

-

L’animation d’un programme de Maîtrise des Usages de l’Énergie
La lutte contre la précarité énergétique au travers d’un programme sur le chauffage bois
La participation à un stand événementiel MDE et ENR

Axe Complémentaire 1 : Animation d’un programme de Maîtrise des Usages de l’Énergie
En complément de l’accompagnement des Conseillers en Énergie Partagés du SICECO, l’animation
d’un programme de Maîtrise des Usages de l’Énergie (MDU) permet la sensibilisation des
utilisateurs des bâtiments publics sur les usages et les économies d’énergie.
Cette mission traduit la volonté d’impliquer aux usages une démarche d’économies d’énergies dans
un bâtiment ou lors d’un projet de construction d’un bâtiment. La maîtrise d’usage permet de mettre
en cohérence la demande du maître d’ouvrage, le respect des attentes des occupants ou futurs
occupants et les caractéristiques techniques étudiées par les services techniques et/ou une maîtrise
d’œuvre. Cette démarche participe à l’optimisation des usages « fluides » durant la vie du bâtiment.
Déroulement d’un programme de Maîtrise d’usages :
 Choix des maîtres d’ouvrage sur proposition du SICECO
 Rencontre avec le maître d’ouvrage pour définir le programme d’action de la maîtrise d’usage,
 Réalisation d’une enquête auprès des usagers. Les questions sont personnalisées en
fonction de l’objectif défini par le maître d’ouvrage (réduction des charges énergétiques des
bâtiments, construction d’un nouveau bâtiment, sensibilisation aux éco-gestes pour
l’utilisation du bâtiment…),
 Rencontre des usagers, du public ciblé sous forme d’animation,
 Retour de BER suite aux animations et questionnaires. Réunion avec le maître d’ouvrage,
 Mise en place de pistes d’actions : rencontre avec les services techniques concernés, et/ou
les CEP. Réalisation d’animations sur les éco-gestes à adopter en lien avec d’éventuel petits
travaux ou équipements (mousseurs), leds, poubelles de tri, etc, ... Organiser des rencontres
entre usagers, maître d’œuvre et maître d’ouvrage (et les équipes techniques).
En option : mise en place d’un concours ou appel à projets pour développer un challenge entre
plusieurs bâtiments afin d’aboutir à un objectif commun…, en partenariat avec les CEP du SICECO :
 Réunions intermédiaires avec le maître d’ouvrage avec retour sur les actions mises en place,
 Suivi des consommations du/des bâtiments étudiés et/ou en construction sur 1 an et retour
sur la démarche.

Axe complémentaire 2 : Lutte contre la précarité énergétique au travers d’un programme sur le
chauffage bois
Dans l’objectif de soutenir la lutte contre la précarité énergétique, la convention s’attache à mettre
en œuvre un programme type « 1000 chauffages indépendants au bois pour la Côte d’Or ». Cette
démarche a pour objectif de réduire le nombre de chauffage individuel non performant (foyer ouvert,
équipements obsolètes, et éventuellement la substitution d’une ancienne chaudière fioul, …) par à
l’installation d’équipements de chauffage au bois performant.
Les deux étapes clés du programme « 1000 chauffages indépendants au bois » sont :
 La construction du programme et la mobilisation des partenaires,
 Condition sur le public visé (critère précarité)
 Le développement d’une chaîne complète : éligibilité, préconisations, suivi des travaux,
appropriation et ouverture autres travaux / éco-gestes
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Axe complémentaire 3 : La participation à un stand événementiel MDE et ENR
L’organisation d’un évènement grand public par un adhérent du SICECO, en lien avec la maîtrise
de l’énergie et les énergies renouvelables, favorise une sensibilisation de différents publics aux
enjeux énergétiques. Les évènements peuvent concernées autant des publics de professionnels
que des particuliers, l’animation s’adaptant.
Les évènements éligibles concernent un territoires larges (plusieurs communes, intercommunalités,
…) et regroupe différents acteurs de la filière dont BER. Dans le cadre de l’accompagnement du
SICECO un temps maximum est alloué à chaque évènement qui est défini à 1 jours.
SUIVI DE LA CONVENTION, EVALUATION
Un temps de préparation est prévu pour chaque animation et action du programme.
Les temps de collecte de données et rédaction de compte rendu et de réunion sont également
décompté du temps dédié à la réalisation de la présente convention. BER s’attachera à limiter ce
temps de reporting conformément au tableau estimatif ci-après.
BER rédigera un rapport d’activité s’appuyant sur les indicateurs du nombre de participants, des
économies réalisées, … et/ou tout élément pertinent afin de rendre compte des activités concernées
au SICECO.
Le bilan de la mission sera restitué à l’occasion d’un Comité de Pilotage qui interviendra au maximum
dans les deux mois suivants la fin de la convention.

Planning indicatif



Mise en place de la convention : 1er semestre 2021
Réalisation des 1ères actions sur le territoire : janvier 2020

Estimatifs des temps passés et des dépenses éligibles pour ce programme d’actions
Missions et objectifs

Temps consacré par mission

1 – BALLADES THERMIQUES ET VISITES D’INSTALLATIONS
EXEMPLAIRES

1 jour* / visite

2 – SOUTENIR LES TERRITOIRES ADHERENTS DU SICECO POUR
L’ANIMATION AUPRES DES PARTICULIERS SUR LA
RENOVATION ENERGETIQUE ET LES ECONOMIES D’ENERGIE
Programme précis à définir : orientation, partenariats et mise en
œuvre opérationnelle à construire sur un temps dédié. Mise en
application sur terrain selon temps dédié également

2 jours* / territoire

3 – ROUTE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
1 jour pour la méthodologie puis 0,5 jour par visite

1 jour* pour la méthodologie
+ 0,5 jour* / visite

4 – ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS RELAIS DU TERRITOIRE
DANS LEUR PROJET D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
DURABLE

1 jours* / par bénéficiaire

SUIVI, ÉVALUATION

1,5 jours*

TOTAL

Programmer un nombre
d’action par mission pour
atteindre 20 jours*
d’animation par an

* Le coût moyen de journée appliqué dans le cadre de la présente convention s’élève à 500€, hors dépenses
externes de prestations et achats (ces dépenses seront étudiées en tant que de besoin, au fur et à mesure de
l’avancement opérationnel de la convention).
Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le 05/05/2021
ID : 021-200049922-20210503-046_21_DEL-DE
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Envoyé en préfecture le 05/05/2021
Reçu en préfecture le 05/05/2021
Affiché le 05/05/2021
ID : 021-200049922-20210503-047_21_DEL-DE

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 2017 ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA PLAINE DIJONNAISE, ET LE SICECO, TERRITOIRE D’ENERGIE
COTE-D’OR RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE TERRITORIALE
(INV33526)
Vu la convention du 26 octobre 2017 entre le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, la
Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise, et le SICECO, Territoire d’Energie
Côte-d’Or, relative à la transition énergétique territoriale,
Vu l’avenant n°1 à la convention du 26 octobre 2017 entre le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or, la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise, et le SICECO, Territoire
d’Energie Côte-d’Or, relative à la transition énergétique territoriale,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président du
Conseil Départemental à signer l’avenant n°1 à cette convention,
Vu la délibération du SICECO, Territoire d’Energie Côte-d’Or du 05 mai 2021 autorisant le
Président du SICECO à signer le présent avenant,
Vu le courrier en date du 15 mars 2021 du Président de la Communauté de Communes de la
Plaine Dijonnaise de signer le présent avenant.
Vu la délibération de la Commission Permanente du 07 juin 2021 autorisant le Président du
Conseil Départemental à signer le présent avenant,

ENTRE :
Le Département de la Côte-d’Or domicilié Hôtel du Département – 53 bis, rue de la
Préfecture – CS 13501 – 21035 Dijon Cedex, représenté par le Président
du Conseil Départemental en exercice agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente précitée ;
Ci-après désigné le Département,
ET :
Le SICECO, Territoire d’Energie Côte-d’Or, domicilié 9 A rue René Char - BP 67454 - 21074
Dijon Cedex représenté par son Président en exercice agissant en vertu de la délibération
précitée,
Ci-après dénommé le SICECO ;
D’une part,
La Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise, dont le siège se situe au 3 impasse
Arago – B.P. 53 – 21110 Genlis représentée par Monsieur Patrice ESPINOSA son Président,
agissant en vertu de la délibération précitée,
Ci-après dénommée la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise ;
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
Les Collectivités sont incitées, depuis le plan climat national de 2004, à élaborer des
plans climat territoriaux déclinant, dans leurs compétences propres, une véritable politique
climatique et énergétique locale. La loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance
Verte modernise les Plans Climat Energie Territoriaux existants (PCET) par la mise en place
de Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Depuis la loi Grenelle II (2010), l’adoption d’un PCET est obligatoire pour les
collectivités
territoriales
de
plus
de
50 000
habitants.
C’est
pourquoi,
le Conseil Départemental de la Côte-d’Or s’est engagé à élaborer un Plan Climat.
Les récentes évolutions législatives renforcent le rôle des structures
intercommunales de plus de 20 000 habitants ainsi que les territoires métropolitains
dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, seules ces collectivités sont
aujourd’hui soumises à l’obligation d’élaborer un PCAET.
Le PCET de la Côte-d’Or, adopté le 27 juin 2016, constitue une volonté politique
d’accompagner ses acteurs dans la transition énergétique, de fournir tous les éléments
opérationnels, techniques et partenariaux pour atteindre les objectifs préalablement cités, et
vise à répondre aux objectifs imposés par les lois Grenelle II et Transition Énergétique pour la
Croissance Verte.
Dans le cadre de son PCET, le Conseil Départemental de la Côte-d'Or a délibéré pour
soutenir l’élaboration des PCAET avec le SICECO, Territoire d’énergie Côte-d’Or, et des
Communautés de Communes volontaires grâce à une convention tripartite relative à la
transition énergétique.
Afin de permettre de répondre à l’échelle locale aux objectifs de la France fixés par la
loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique Pour la Croissance
Verte (TEPCV) et de respecter les engagements énoncés lors de la Conférence des Parties
(COP 21) qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris, le SICECO accompagne les territoires les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans
l’élaboration de leurs PCAET), ainsi que des actions dans le domaine de l’efficacité
énergétique et plus globalement aux enjeux environnementaux.
La Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise a des spécificités territoriales à
faire valoir dans un tel contexte qui la motive à s’engager dans un PCAET. Cette démarche
doit viser à développer les actions de réduction des consommations énergétiques et la
production d’énergie d’origine renouvelable sur le territoire.
L’ambition de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
est de mettre en place une politique énergétique devant permettre de réduire significativement
sa facture énergétique avec le soutien du Département de la Côte-d’Or, conformément à ses
objectifs identifiés dans son PCET.

Les engagements respectifs du Département, du SICECO, Territoire d’Energie Côted’Or, et de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise ont été actés
dans une convention tripartite signée le 26 octobre 2017.
La convention tripartite relative à la transition énergétique initiale prévoyait une
finalisation de démarche PCAET au 30 juin 2020.
Par délibération du le 03 février 2020, l’avenant n° 1 à cette convention a permis de
proroger le délai de cette convention au 30 juin 2021.
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
La situation sanitaire relative à la COVID 19 a fortement impacté la finalisation cette
démarche PCAET Communautaire et la Communauté de Communes a sollicité un délai
supplémentaire d’un an.
Le présent avenant n°2 a donc pour objet de modifier l’article n°8 relatif à la durée de
la convention tripartite relative à la transition énergétique. En effet, une modification du
calendrier prévisionnel a été nécessaire liée :
-

aux périodes de validation / concertation au niveau territorial, et au fait que le
processus d’approbation du PCAET peut durer plus de 6 mois (saisine de l’autorité
environnementale, consultation publique, transmission de l’avis du Préfet de Région et
du Président du Conseil Régional, nouvelle délibération communautaire en cas de
modification des documents). Ce processus entraine un décalage dans la validation
finale des documents et nécessite une nouvelle modification de la durée de convention,
notamment pour respecter les différents niveaux d’avancement,

-

à l’impact de la crise sanitaire de la COVID 19 sur le calendrier de la démarche,

-

au respect des périodes de réserves électorales conformément à l’article L52-1 du
Code Électoral

ARTICLE 2 : Durée de la convention
L’article n° 8 de la convention tripartite du 26 octobre 2017 relative à la transition
énergétique est modifié comme suit :
« La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature et
s’achève après remise des documents prévus à l’article 7 de la convention initiale et au plus
tard le 30 juin 2022. »
ARTICLE 3 : Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention tripartite initiale relative à la transition
énergétique territoriale demeurent valables et inchangées.
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