
Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 3 juillet 2020 à Saint-Seine-l’Abbaye.  
Il a pris les décisions suivantes :

Approbation des comptes de gestion 2019, des comptes administratifs 2019 et de 
l’affectation du résultat 2019  (budget général et régie chaleur).
Approbation du budget supplémentaire 2020 : 155 000 € d’ouverture de crédits pour 
des études de chaufferies bois
Constitution de provisions pour risque d’exploitation de 7 600 € sur 20 ans pour le réseau 
de chaleur de Bligny-sur-Ouche et de 8 000 € sur 20 ans pour celui de Saulieu.
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) : cette taxe se base 
sur les quantités d’électricité consommées par les usagers pour une puissance souscrite 
inférieure ou égale à 250 kVA. Son calcul repose sur des tarifs de référence (actualisés 
chaque année) et un coefficient multiplicateur voté par le SICECO. Ce dernier perçoit la 
TCCFE pour l’ensemble de ses adhérents sauf Châtillon-sur-Seine. Le coefficient de 8,5 
depuis 2015 (décision du Comité syndical du 27 juin 2014) reste inchangé pour 2021.
Approbation de la création d’une filiale de la SEML Côte-d’Or Énergies afin de 
poursuivre le développement du photovoltaïque en toiture.
Approbation de la création d’une Société de Projets (SAS) par la SEML pour la 
construction d’une centrale photovoltaïque au sol à Mâcon (71).
Approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition des moyens du 
SICECO visant à facturer à la SEML Côte-d’Or Énergies les heures du personnel du syndicat.

Informations :
Plusieurs marchés ont été attribués au cours du premier semestre. En savoir plus 
La convention tripartite signée entre le SICECO, l’AMRF (Association des Maires 
Ruraux de France) et GRDF en 2019 pour la promotion du gaz vert est renouvellée en 
2020 avec un nouveau signataire : la Chambre d’Agriculture. En savoir plus
Le SICECO a donné son avis sur le projet de zone de raccordement des producteurs de 
biométhane proposé par GRDF. Il préconise une modification de périmètre et souhaite 
être associé dès le début aux futures autres consultations. Lire l’avis en entier en 
cliquant ici. 
Le SICECO a été consulté sur le schéma régional de « stations GNV ». Avec les 7 autres 
syndicats d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté, le SICECO a émis un avis favorable 
tout en soulignant qu’ils souhaitent participer à la réflexion de la mise en œuvre.
Le SICECO rappelle l’intérêt pour les adhérents de lui transférer la compétence gaz : 
mutualisation des compétences et des moyens, négociations favorables du contrat de 
concession et surtout de développement des réseaux coordonné. En savoir plus 
Le groupement d’achats d’énergie compte 1 467 membres à l’échelle Bourgogne-
Franche-Comté. Depuis octobre 2014, pour les membres côte-d’oriens, ce sont 3,1 millions 
d’euros qui ont été économisés. En savoir plus sur l’actualité du groupement en cliquant ici.
Le SICECO fait partie, avec les 7 autres syndicats d’énergies de Bourgogne-Franche-
Comté, des lauréats du programme ACTEE porté par la FNCCR avec EDF en porteur 
associé et financeur. En savoir plus en cliquant ici.
La SEML Côte-d’Or Énergies met en suspend le projet de parc éolien des Lavières 
(Minot) suite à l’arrêté de rejet reçu de la Préfecture. Trois variantes d’implantation 
ont été proposées aux habitants pour le parc éolien de l’Orée des bois (Cérilly et 
Sainte-Colombe-sur-Seine). Pour celui des Rives de Saône, les variantes sont 
en cours d’élaboration. La SEML envisage de prendre des parts dans des projets 
éoliens en Haute-Saône et dans le Jura. Toujours dans le domaine de l’éolien, les 
Présidents des SEML et des Syndicats d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté 
ont alerté la Présidente de Région et les parlementaires sur un projet d’extension 
de couloir aérien pour l’Armée de l’air impactant fortement le développement 
des projets sur le territoire. Concernant le photovoltaïque, la filiale de la SEML,  
BF Énergie possède 21 projets dont 10 sont en fonctionnement fin 2019. En savoir plus 
Enfin, l’entrée de la SEML au capital de plusieurs SAS pour porter des centrales 
photovoltaïques au sol est en cours d’étude.

EN ACTUALITÉS
En raison de la pandémie 
de COVID-19 qui a frappé la 
France en mars et du report 
du second tour des élections 
municipales, le SICECO 
n’a pas renouvelé ses 
instances. C’est donc dans 
sa configuration du mandat 
2014-2020 (les délégués 
étant toujours en exercice 
jusqu’au renouvellement des 
instances), que le Comité 
s’est réuni.

Ce fut l’occasion de faire 
le point sur les mesures 
prises par le Président dans 
le cadre des ordonnances 
liées à la crise sanitaire : 
télétravail opérationnel 
pour l’ensemble des agents, 
ou encore réalisation des 
travaux urgents. En savoir 
plus sur les mesures en 
cliquant ici.

Le Comité a approuvé par 
délibération deux décisions : 

La mise en place du 
télétravail 
La signature d’un 
avenant de prolongation 
à la convention de 
financement leader 
Seine-et-Tille pour 
les pré-diagnostics 
énergétiques réalisés pour 
les communes et EPCI du 
Pays-Seine-et-Tille. 
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1 171 862 €
C’est le montant versé en 2019 par Enedis dans 
le cadre de la convention de partenariat signée 
avec le SICECO (22 décembre 1998). Parmi 
ces fonds, 516 470 € ont été utilisés pour des 
travaux d’éclairage public.

L E  C H I F F R E

https://www.siceco.fr/actualites/objectif-2050-la-cote-dor-carbure-au-gaz-vert
https://www.siceco.fr/reseaux/distribution-gaz
https://www.siceco.fr/actualites/territoire-denergie-bourgogne-franche-comte-laureat-du-programme-actee
http://www.cotedor-energies.fr/pages/projets-en-cours/photovoltaique.html
https://www.siceco.fr/actualites/groupement-dachat-denergies/groupement-dachats-denergie-actualites
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/March%C3%A9s-attribu%C3%A9s-au-cours-du-1er-semestre-2020.pdf
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/AVIS-SICECO-consultation-IV-zone-de-biom%C3%A9thane-Dijon.pdf

