
Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 19 décembre 2019 à Saint-
Seine-l’Abbaye. Il a pris les décisions suivantes :

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour l’année 2020 : déclinaison 
budgétaire de la stratégie 2020-2025, ce document propose aux élus 
un vision prospective des activités à l’horizon 2023. Il a été construit 
en prenant en compte le rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes, le contexte économique actuel et les 
perspectives budgétaires et financières nationales pour l’année à venir 
ainsi que le contexte juridique et stratégique impactant les activités du 
SICECO. Trois tendances budgétaires y sont affirmées : 

Maintien des missions historiques du SICECO

Poursuite de l’engagement du SICECO au profit des énergies 
renouvelables (réseau de chaleur, photovoltaïque, éolien, ...)

Mise en œuvre d’une politique de recours à l’emprunt maîtrisée

Lire le DOB 2020 du SICECO en cliquant ici

Actualisation de la durée des amortissements (immobilisations 
incorporelles et immobilisations corporelles dont le montant est 
supérieur à 500 € HT) pour le budget principal et pour le budget annexe 
« régie Côte-d’Or Chaleur ».

Ouverture de crédits pour la liquidation et le mandatement des dépenses 
d’investissement 2020 antérieurement au vote du budget primitif.

Décision modificative n°2 du budget principal et du budget de la régie 
Côte-d’Or Chaleur afin de procéder à des ajustements budgétaires 
visant à ouvrir les crédits nécessaires au financement des opérations 
d’investissement décidées par le SICECO. 

Harmonisation des méthodes de calcul pour les communications 
électroniques : désormais le SICECO loue les fourreaux aux opérateurs 
de communications électroniques au prix de 0,769 € HT/ml/an.

Déclaration à la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie)  
du  barème de facturation des raccordements des réseaux électriques.

Information : deux marchés ont été attribués au cours du second semestre 
2019 au Bureau CSI (Dijon - 21) avec, en co-traitant l’EURL JP PELLE 
Architecture (Dijon - 21), pour la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la chaufferie bois avec réseau de chaleur à Fontaine-Française 
et à Arnay-le-Duc.

STRATÉGIE 2020-
2025

Le Comité a validé la 
Stratégie du SICECO 2020-
2025.
Construit avec la 
participation de l’ensemble 
des adhérents au cours de 
l’année 2019, ce document 
valide les orientations 
proposées pour les cinq 
exercices à venir. La feuille 
de route y est retranscrite 
pour chacune des activités 
exercées par le SICECO.
Lire la stratégie du SICECO 
2020-2025 en cliquant ici

199 945 €

COMITÉ SYNDICAL DU 19 DÉCEMBRE 2019
SYNTHÈSE

Le service public de l’énergie en Côte-d’Or

www.siceco.fr

299 575 €
de subventions accordées pour des travaux de rénovation du bâti :

199 945 € pour 4 projets de rénovation BBC
98 608 € pour 11 projets de rénovation non BBC
1 022 € pour 1 projet d’intallation d’un appareil de 
régulation pour le chauffageLE
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https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/SICECO-DOB-2020-SICECO.pdf
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/SICECO-Strat�gie-2020-2025.pdf

