Réunions de CLE
Du 5 au 19 octobre 2021

Bienvenue

Mot du Président de la CLE
Mot du Président du SICECO

Rappel des mesures COVID
• Port du masque obligatoire
• 1 stylo par personne
• Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique à disposition

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et actualités
Programmation de travaux
Services publics des réseaux d’énergie
Informez le SICECO de vos projets
Stratégie et évolution des activités
Questions diverses
Agenda

Actualités
• Reconduction du concours Écoloustics
pour l’année 2021-2022
• Pour les classes de CM1, CM2 et 6ème

Sensibiliser les élèves, les enseignants et plus largement
les parents aux enjeux de la transition énergétique
Participer à la mission de service public du SICECO en
informant sur les énergies et la transition énergétique

• Un courrier a été envoyé à toutes les écoles
concernées
 Faire passer l’information à l’école de votre
commune afin de mobiliser le plus largement possible
(un mail d’information a été envoyé à toutes les
communes)

Communication entre le
SICECO et les élus
• Outils de communications imprimés (plaquette de présentation,
rapport d’activité, synthèses des contrôles de concession, autres
publications,…)

• Un site internet : www.siceco.fr

 Articles et actualités concernant le SICECO, téléchargements de
documents, …
 Agenda, compte-rendu des réunions, …
 À venir : espace adhérent

• Réseaux sociaux

 Twitter : https://twitter.com/SICECO21
 Linkedin
 Youtube

Réseau de distribution
d’électricité
Bilan des travaux en cours (2021) et
programmés (2022) :
 Extensions du réseau
 Renforcement et résorption de fils cuivre nus
 Enfouissement des réseaux

 voir tableaux

Éclairage Public
• Bilan des travaux 2021
• Préparation de la programmation 2022
 voir tableaux / cartes

Éclairage Public
Identifiant de connexion et
mot de passe fournis à chaque
commune: accès à l’échelle
de la commune uniquement
 1. Vue lors de la connexion

2. Cocher la case « Travaux »
3. Zoomer si besoin
Les zones de travaux s’affichent
de différentes couleurs selon
l’état d’avancement (phase
étude, dossier en cours, etc.)

Communications
électroniques
• Nouveau réseau « Fibre optique » :
De nouveaux poteaux sont indispensables.
=> courrier CD21 / AMRF / SICECO

• Nouveaux aménagements : rue, lotissements,
zones d’activités, ...
• Dans le cadre de la compétence 6.7, le SICECO
prend en charge la réalisation des infrastructures
d’accueil (fourreaux et chambres)

Communications
électroniques
• Redevances d’occupation du domaine public 
vérifier la perception annuelle de tous les
opérateurs :
 ORANGE : accueil-rodp@orange.com
+ CORAI (Altitude Infrastructure) : contact@corai-fibre.fr
ou
+ CD 21 / BFC Fibre / BFC Numérique :
dgsd.padt.man@cotedor.fr
 SICECO : ice-fourreaux@siceco.fr
 Autres opérateurs (FREE/SFR/etc.)

• Tarif 2021 maximum conseillé : 0,04126 €/m/an

Distribution publique
d’électricité

• Concessionnaires : EDF
(tarifs réglementés) et ENEDIS
(réseau)
• Points principaux (national) :





Poursuite libéralisation de la fourniture d’électricité
Généralisation des compteurs LINKY (en voie d’achèvement)
Renégociation des contrats de concession dans toute la France
Rapport de la Cour des Comptes sur ENEDIS (limité à certains aspects)

• Points principaux (local) :
 Contrat jusqu’en 2028 – actions à venir pour préparer cette échéance
 Renouvellement avenants

Distribution publique
d’électricité
• Présentation d’Enedis

Distribution publique de
gaz naturel
• Concessionnaire(s) :
• Forts enjeux locaux :
Production de gaz verts, méthanisation notamment
Mobilité GNV
Nouveau contrat de concession mutualisé : seules
63 communes adhérentes sur 113 (56%)
Certains contrats jusqu’en 2024 : à renouveler !

 Recommandation : transfert de la
compétence au SICECO

Distribution publique de
gaz naturel
• Présentation de GRDF

Distribution publique de
chaleur
• Service public porté par la Régie Côte-d’Or Chaleur
 Construction, exploitation et vente de chaleur aux abonnés
Ne concerne que les réseaux de chaleur qui desservent au
moins 2 abonnés
• Régie autonome dotée de la seule autonomie financière
Avis

Décisions

• Budget :

• Conseil d’exploitation (5 élus) : avis
• Comité Syndical du SICECO : décisions

 1 budget annexe général pour toutes les chaufferies
 1 comptabilité analytique par projet : Équilibre dépenses/recettes
par projet

Distribution publique de
chaleur
• Avancement des projets de la Régie
Projet

Puissance Puissance Travaux Subventions
Nbre
BOIS kW FIOUL kW
k€ HT
k€ bâtiments
En fonctionnement

Bligny-sur-Ouche
La Plaine des Sports Saulieu

330

522

570

332

6

2 x 150

500

1 007

609

7

En maîtrise d'œuvre
Fontaine-Française

600

2 x 580

1 522

859

8

Arnay-le-Duc

200

630

755

430

8

1 800

1 000

12

En étude de faisabilité
Centre Saulieu

1 000

1 400

Les métiers du SICECO,
territoire d’énergie Côte-d’Or

Vos projets
• Consultez le SICECO pour :
Construction d’un bâtiment neuf ou
rénovation - chaufferie, photovoltaïque (CEP)
Urbanisme / aménagement / équipement
Mobilité propre
Énergies renouvelables : conseil indispensable
en amont de tout projet
Achats d’énergies – électricité et gaz naturel

WEBINAIRE

Décret « Éco Énergie Tertiaire »
Service SME - Suivi et Management de l’énergie Programme du Webinaire :
 Obligation réglementaire : Tout service public propriétaire (ou locataire)
d’un établissement > 1000 m² : surveillance, baisse et maintien à bas
niveaux des consos d’énergie
 Objectifs : – 40 % de kWhef dès 2030 et jusqu’à – 60 % en 2050 !
 Service SME « Suivi et de Management de l’Énergie » du SICECO :
Objectifs : Accompagner les collectivités => « Anticiper plutôt que de
corriger et agir plutôt que de subir »
Public concerné : les Élus, Directeurs, Responsables techniques
• 2 dates :
le jeudi 21 Octobre à 17h30
le lundi 25 Octobre à 10h30

Bâtiments
•

•

•
•

Rénovations énergétiques bâtiments existants et constructions neuves :
accompagnement par les Conseillers en Énergie Partagé (CEP)
 Priorisation des travaux ; programmation pluriannuelle
 Choix énergétique : énergie de chauffage ; EnR
 Aide établissement plan de financement ; subventions => interlocuteur
technique des financeurs (État DETR, DSIL, Ademe-Région Effilogis, CD21…)
Actions spécifiques :
 Groupement d’isolation des combles perdus
 Substitution des chaudières vétustes fioul : étude de choix en énergie,
bois, PAC => ne pas attendre la panne !
Subventions des travaux : bâtiments existants si suivi CEP
 Appel à projets « Rénovation énergétique performante » : jusqu’à 35 % de
la dépense éligible avec une aide plafonnée à 20 000 €
Valorisation des travaux de rénovation énergétique des bâtiments
existants par le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) :
bonus financier reversé après la réalisation des travaux

Certificat d’Économies
d’Énergie (CEE)
•

Rôle du SICECO :

 Gestion administrative et technique
 Dépôt auprès du Pôle National des CEE (PNCEE)
 Négociation de la vente des CEE sur marché
Reversement de 100% de la vente aux communes et de 70% aux EPCI
Depuis 2009 : 708 380 € reversés aux Collectivités pour les travaux
bâtiments
• Délai impératif : dépôt du CEE l’année de la réception ou du paiement
des travaux => 1 dépôt/an par le SICECO en décembre => Urgence de
constituer les dossiers
• Procédure à suivre :
 Contacter le CEP pour vérifier l’éligibilité des travaux aux CEE avant la
signature des devis ou marchés  Envoi par mail des attestations à
compléter
 Transmettre les pièces du dossier au fur et à mesure
 1 adresse unique : cee@siceco.fr

Aménagements routiers
• Informer le SICECO au début des études :

 réseaux secs à créer ?
 déplacement d’ouvrage ? par exemple :
- déplacer un poteau du réseau électrique

- déplacer un mât d’éclairage

le SICECO ou les gestionnaires de réseaux peuvent être
intéressés par :

- des travaux de maintenance
- installer des fourreaux en attente
- faire le branchement d’un nouvel usager

Urbanisme/Aménagement
• Intégration de la question « énergie » dans les
documents d’aménagement (PLU, ZAC-ZAE,
lotissements …) => Guide « Vers un aménagement du
territoire performant et sobre en énergie »
• Mise en place d’une stratégie énergétique territoriale
PCAET
Mission allégée : bilan et plan d’actions
Schéma EnR

• Études réglementaires : EnR ZAC-ZAE
Objectifs : choix énergétiques (en lien avec service
instructeur)
Forme d’énergie et mix
Dimensionnement des réseaux : électricité, gaz et
chaleur

Urbanisme/Aménagement :
Énergies renouvelables
• Pour toutes les énergies renouvelables électriques,
éolien, hydroélectricité, méthanisation,
photovoltaïque, … :
 Accompagnement du SICECO tout au long du projet :
de l’opportunité à la mise en service
• Photovoltaïque : connaissance de grandes toitures bien
exposées  au sud ; > 500 m² ; pas de fibro  Nous
contacter !

• 1 outil pour investir dans les EnR électriques :
SEML Côte-d’Or Énergies

et sa filiale BF Énergie pour PV toiture

Mobilité
• Electrique :
Réseau actuel : 41 points de charge
Nouveau schéma de déploiement en 2022
• Gaz naturel véhicule : GNV - bioGNV
Stations à construire : étude en cours
• Véhicules : groupement d’achat entre SICECO,
Communes et EPCI => à étudier

Achat d’énergie
• Groupement régional d’achats d’énergies porté par les 8
Syndicats d’Énergies de la Région BFC : électricité et
gaz naturel

Le groupement comptabilise 1 790 membres et plus de 33 500 points de livraison

Achat d’énergie
•

Résultats en Côte-d’Or :

• Application en ligne de Management de l’Énergie :
 Mise à disposition gratuite par le SICECO
 Suivi et contrôle des contrats et des factures
 Contrôle automatique des factures
 Optimisation des conditions tarifaires
 Espace multi-fournisseurs et multi-énergies
 Pièces administratives des marchés

Achat d’énergie
• Nouvelle consultation d’électricité pour une
fourniture à partir du 01/01/2023 : en cours de
préparation => date limite 30/10/2021
Collectivité déjà membre => confirmation
d’engagement à faire sur e-Mage (pas besoin
de re-délibérer) => procédure envoyée par mail
• Besoin d’aide : visio-conférence le 21/10/2021
de 10h à 12h

Nouvelle adhésion : envoyer un mail à achatsenergie@siceco.fr

Evolution stratégique,
pourquoi ?
•
•
•
•
•

La confirmation des premiers effets du réchauffement climatique
Le dernier rapport alarmant du GIEC
La nécessité d’agir efficacement contre les émissions de CO2
Des lois successives sur l’énergie avec des objectifs croissants
Le rôle reconnu et renforcé des syndicats d’énergies

• Dans le même temps, les contraintes s’accélèrent :

 Pour l’ensemble des collectivités : remboursement de la dette
Covid19, suppression de la taxe d’habitation, hausse du coût de
l’énergie, inflation des prix en général, …
 Spécifiquement pour les syndicats d’énergies : baisse de la taxe sur
l’électricité, baisse des crédits FACÉ, avenir incertain des recettes
issues du contrat de distribution d’électricité.

Evolution stratégique,
pourquoi ?
• CONSTAT :
Aujourd’hui, les fonds propres du SICECO sont
utilisés ainsi :
Réseau électrique : 54 %
Eclairage Public : 35 %
Transition énergétique : 9 %
Mobilité propre : 1 %

Les activités du SICECO et la
diminution du CO2

Evolution stratégique,
pourquoi ?
Objectifs proposés :
- Accélérer la lutte contre les émissions de CO2
- Développer de nouvelles activités dans ce but
- Faire évoluer l’affectation des fonds propres
- Assurer nos missions de service public en
électricité (renforcements et extensions)
- Aller vers un éclairage public sobre et la
baisse des factures d’électricité

Stratégie du SICECO
•

Nouvelles orientations qui pourraient être adoptées :
Développer les activités visant à limiter les émissions de
gaz
à effet de serre
Rendre les aides plus efficaces
Développer de nouvelles infrastructures indispensables
dynamisant le territoire et bénéficiant aux habitants
Anticiper les contraintes budgétaires et réglementaires

Stratégie du SICECO
•

Plus concrètement, il s’agit de

Rééquilibrer l’affectation des fonds propres entre les missions

historiques et nouvelles
Mobiliser la capacité d’endettement
Mettre en œuvre des dispositifs innovants
Développer de nouvelles recettes compatibles avec la Transition
énergétique

•

Et de développer les activités suivantes :

La rénovation du bâti des adhérents
La poursuite de l’investissement dans les renouvelables
La construction de nouveaux réseaux de chaleur
L’installation des infrastructures pour la mobilité propre
L’accompagnement des adhérents dans la planification énergétique
(Plans
climat, schéma d’énergies renouvelables)

Stratégie du SICECO
• Nouvelles modalités proposées par les
commissions :

 ER : enfouissement des réseaux
 1 programme dit « Facé » avec subvention à 80 %* dont
l’intérêt esthétique est avéré
 1 programme dit « Article 8 » avec subvention à 60 %*
dont l’intérêt esthétique est moindre
 Programme sans aide pour les demandes qui ne
présentent aucun intérêt esthétique
Économie de fonds propres : 275 k€/an
* Tous les taux sont proportionnels au taux de reversement de TCCFE

Stratégie du SICECO
• Nouvelles modalités proposées par les
commissions :

 EP : évolution du taux de subvention
 Passage de 40 % à 20 %* pour les nouveaux points (et
non prioritaires) :
Economie de fonds propres de 150 k€
 favorable au passage de 50 % à 33 %* du TTC pour la
maintenance
Economie de fonds propres de 380 k€
 Passage de 60 % à 40 %* pour la rénovation
Economie de fonds propres de 500 k€
* Tous les taux sont proportionnels au taux de reversement de TCCFE

Stratégie du SICECO
• Nouvelles modalités proposées par les
commissions :

 Energie :
 Introduction
d’un
coût
d’adhésion
à
CEP
50€/bâtiments/an*
Recettes nouvelles de 50 à 100 k€
 CEE : 30% de la valorisation si > 1 000 €
Recettes nouvelles de 8 k€
 Introduction d’un coût d’adhésion pour EnR 250€/an*
pendant l’accompagnement et 50%* de participation sur
les études faisabilités
* Tous les taux proportionnels au taux de reversement de TCCFE

Stratégie du SICECO
• Calendrier :
Présentation des modalités en CLE puis au
Comité du 29 octobre
Construction du DOB avec les hypothèses cidessus, amendées si besoin
Vote du DOB le 26 novembre
Vote du BP 2022 et adoption des nouvelles
modalités par le Comité le 17 décembre

Questions diverses

Agenda
•

Mardi 12 octobre – 9h00 : Commission Affaires Générales et Finances

•

Mercredi 20 octobre – 9h00 : Réunion de bureau

•

Vendredi 29 octobre – 17h00 : Assemblée Générale (présentation modalités
financières)

•

Vendredi 5 novembre – 9h00 : Commission Affaires Générales et Finances

•

Mercredi 10 novembre : Commissions Énergie/Transition énergétique

•

Vendredi 19 novembre – 9h00 : Réunion de bureau

•

Vendredi 26 novembre – 17h00 : Assemblée Générale (DOB)

•

Mardi 30 novembre – 9h00 : Commission Affaires Générales et Finances

•

Mardi 7 décembre – 9h00 : Réunion de bureau

•

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre : CITE 21

•

Vendredi 17 décembre – 17h00 : Assemblée Générale (vote du budget 2022)
Maj juillet 2021

Merci de votre attention

