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La place du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, sur l’échiquier de la transition 
énergétique n’est plus à prouver. Telle une pièce maîtresse, il  a une nouvelle fois 
démontré son efficacité sur l’ensemble de ses domaines d’activités. Le rapport 
d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes en témoigne : 
même si des recommandations sont données, notre gestion est saine et notre 
degré d’expertise élevé est souligné.
Que ce soit en électrification rurale ou encore en éclairage public, le SICECO c’est 
13 millions de travaux pour alimenter les usagers, pour animer l’économie locale, la 
majeure partie de nos entreprises étant implantées sur notre territoire. Concernant 
l’efficacité énergétique, 300 000 €  ont été alloués afin que nos adhérents puissent 
rénover leur patrimoine bâti, via les programmes spécifiques. 
Côté énergie, la SEML Côte-d’Or Énergies continue sur sa lancée et 11 centrales 
photovoltaïques en toitures ont été installées, permettant d’alimenter en électricité 
quelques 700 foyers. Le premier réseau de chaleur construit par le SICECO via sa 
régie, Côte-d’Or chaleur, est fonctionnel depuis le mois d’octobre à Bligny-sur-
Ouche. 
Nos premiers investissements contribuant à limiter les émissions de CO2, et à 
produire localement de l’énergie, se concrétisent. Petit à petit, nous apportons notre 
contribution aux objectifs régionaux de transition énergétique.
Le SICECO, entouré des sept syndicats de la région, constituant ensemble le 
territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté, ont signé une convention avec l’État 
représenté par Monsieur le Préfet, la Région par Madame la Présidente et l’ADEME. 
Cette convention permet d’unir nos forces au service de la transition énergétique 
et nous en devenons des acteurs incontournables. Les syndicats d’énergies 
commencent à prendre la véritable mesure de leur tâche. Nous ne sommes plus 
seulement chargés d’apporter la fée électricité dans les foyers. Nous devons 
désormais agir dans le champ plus large de la transition énergétique et composer 
avec les nouvelles contraintes, les nouvelles technologies. 
Notre expérience est reconnue, au niveau régional mais aussi national. Lors du 
dernier congrès de la FNCCR, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies, à laquelle nous adhérons, le SICECO est intervenu à plusieurs reprises. 
Sans relâche, nous avons travaillé, avec les élus et les services, pour définir une 
feuille de route en matière de réseaux et d’énergie pour les cinq prochaines années 
avec des objectifs précis. Cet exercice de prospection n’est pas toujours facile mais 
je suis fier du résultat et j’en profite, une nouvelle fois, pour remercier vivement tous 
ceux qui ont bien voulu y participer. 
Comme vous le savez, nous sommes dans ce qu’il convient d’appeler une « urgence 
environnementale ». Par-là, j’entends qu’il nous faut agir dès maintenant si on 
veut réussir à inverser dès que possible la tendance en matière de réchauffement 
climatique. En parallèle de nos activités historiques que sont les réseaux, notamment 
électriques et d’éclairage public, nous avons bâti une stratégie autour des trois piliers 
de la transition énergétique : le développement des énergies renouvelables avec la 
montée en puissance de nos outils, la SEML Côte-d’Or Énergies et la régie Côte-
d’Or Chaleur, la réduction des gaz à effet de serre avec par exemple les bornes de 
recharge pour la mobilité électrique et l’efficacité énergétique sur le bâti mais aussi 
en éclairage public préservant au passage un peu plus la biodiversité. Un impératif 
tout aussi vital.

Jacques Jacquenet

UNE EXPERTISE 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
RECONNUE
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À la une

BÂTIR ENSEMBLE
UNE FEUILLE DE ROUTE

Un contexte propice à la redéfinition 
d’une stratégie
Les directives européennes et les 
lois françaises sur l’énergie (auto 
consommation par exemple), 
l’ouverture des marchés, les 
programmations pluriannuelles de 
l’énergie, les nouveaux acteurs, les 
nouvelles technologies (production et 
mobilité), les difficultés rencontrées 
par la filière nucléaire, la baisse des 
dotations ou encore la précarité 
énergétique sont à l’origine de 
profonds changements dans le 
paysage énergétique. Depuis leur 
création, les syndicats d’énergies 

ont pour mission de faire converger 
l’efficacité énergétique avec la 
cohésion territoriale et sociale. À 
l’échelle nationale, ils sont d’ailleurs 
reconnus pour leur proximité et leur 
ancrage au plus près des habitants.
S’interroger sur l’efficacité de ses 
actions
En toile de fond, la stratégie permet, 
pour le SICECO, de s’interroger sur 
l’efficacité de ses actions. Depuis une 
dizaine d’années, il développe ses 
activités pour répondre aux besoins 
de ses adhérents vis-à-vis des 
enjeux de la transition énergétique. 
Au regard des évolutions du paysage 
énergétique, les élus se sont posés 
les bonnes questions afin de répondre 
aux nouveaux défis.
La question financière est au cœur 
des débats pour réussir un mix aussi 
équilibré qu’efficace.
Plusieurs étapes pour définir la 
stratégie 
La stratégie définitive présentée au 
Comité syndical de décembre est 
issue de la réflexion des élus lors 
d’un séminaire de travail (voir ci-
contre), mais aussi d’une réflexion 
menée en profondeur par les 
Commissions Locales d’Énergie (CLE), 
les commissions de travail (affaires 

générales et finances, réseaux, 
éclairage public et énergies) ainsi 
que le Bureau. Un questionnaire a 
aussi été envoyé à l’ensemble des 
adhérents dans l’objectif que chacun 
puisse contribuer aux débats.
Le texte s’appuie également sur 
les contextes national et local, 
les évolutions législatives, les 
remarques de la Chambre des 
Comptes, le livre blanc de la FNCCR 
(Fédération National des Collectivités 
Concédantes et Régies) ainsi que sur 
les critères financiers, techniques et 
environnementaux. 
Pour mener à bien cette stratégie, 
le SICECO s’est aussi entouré de 
partenaires extérieurs : la FNCCR 
(Pascal Sokoloff, Directeur, a exposé 
les enjeux nationaux de la transition 
énergétique lors d’une réunion de 
Bureau en février), le cabinet KPMG 
(analyse financière des capacités du 
SICECO) et le cabinet Tilia. 
La version définitive de la stratégie 
a conditionné le débat d’orientation 
budgétaire adopté en décembre pour 
l’année 2020. 

135 C’est le nombre de réponses au questionnaire envoyé à l’ensemble des adhérents
Entre 93 et 99 % de satisfaction pour les questions liées au fonctionnement interne
95 % de satisfaction pour les orientations suivies par le SICECO
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Construite avec la
participation de l’ensemble
des adhérents au cours de
l’année 2019, la stratégie 
2020-2025 du SICECO, 
territoire d’énergie Côte-
d’Or, répond de façon 
équilibrée aux besoins des 
adhérents et des habitants 
face aux enjeux de la 
transition énergétique et du 
réchauffement climatique.
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Événement

EN BREF

• La Chambre Régionale 
des Comptes  rend son 
rapport definitif le 15 avril. 
De manière générale, 
elle salue l’expertise du 
syndicat. Cinq points 
particuliers font l’objet 
de recommandations : 
les décisions relatives 
à la SEML Côte-d’Or 
Énergies, l’ajustement du 
montant des provisions 
pour risques et charges 
en fonction de l’évolution 
des contentieux, 
l’adoption d’un rapport 
d’orientation budgétaire 
et le développement de 
l’information budgétaire, 
l’inscription au budget 
des crédits qui donneront 
raisonnablement 
lieu à un paiement 
en cours d’exercice 
et l’enregistrement 
comptable de toutes les 
immobilisations ainsi que 
l’application des règles 
d’amortissement. Suite à 
ces remarques, le SICECO 
a lancé des travaux afin 
de mettre en place des 
procédures pour prendre 
en compte les remarques. 
• En juin, le SICECO, tout 

comme la majeure partie 
des autres syndicats 
d’énergies de France, a 
alerté les parlementaires 
sur un projet de loi qui 
remettait en cause leur 
existance (les grands 
ensembles urbains 
souhaitant reprendre la 
compétence électricité). 
La mobilisation de tous a 
permis de retirer ce point 
de la réforme.
• Jacques Jacquenet 
devient président de la 
commission éclairage 
public de la FNCCR.
• Les huit syndicats 
d’énergies de Bourgogne-
Franche-Comté (Territoire 
d’énergie Bourgogne-
Franche-Comté), se 
rencontrent à plusieurs 
reprises au cours de 
l’année. 
• La communauté de 
communes du Pays 
châtillonnais devient 
officiellement adhérente 
le 3 juin. 
• Les réunions des CLE 
ont lieu du 29 mars au  
19 avril. 495 personnes 

sont présentes 
représentant 56 % des 
communes. À l’automne, 
ce sont 516 élus qui 
se déplacent du 4 au 
25 novembre. 58 % 
des communes y sont 
représentées.
• L’année a aussi été 
rythmée par la tenue des 
différentes commissions 
(énergie, réseaux, éclairage 
public, CCSPL, affaires 
générales et finances, CCP 
( Commission Consultative 
Paritaire) regroupant 
l’ensemble des EPCI à 
fiscalité propre du territoire 
du SICECO).
• 8 réunions de Bureau et 
4 assemblées générales 
du Comité syndical 
permettent de décider des 
grandes orientations du 
SICECO.
• Le SICECO a renouvellé 
une convention avec le 
Conseil départemental 
lui permettant de solliciter 
ce dernier lors de travaux 
(mise à disposition de 
panneaux de signalisation, 
déviation, contrôle de 

compactage, gestion 
administrative des CEE, ...). 
• Le SICECO a été désigné 
comme un membre 
associé de la nouvelle 
Agence Technique 
Départementale (ATD 
21) mise en place par le 
Conseil départemental 
afin d’accompagner 
les communes et leurs 
groupements pendant 
toute la durée des travaux 
sur leurs routes, leurs 
réseaux humides ou leurs 
bâtiments.
• Le SICECO a envoyé 
une délégation d’élus 
au Salon des maires et 
des collectivités locales, 
l’occasion de partager les 
expériences.
• La subvention de  
10 000 € attribuée 
à Électriciens sans 
frontières a contribué 
à l’électrification de 
bâtiments dans un village 
gabonais.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE 
COHÉRENTE
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Le 15 mai, les élus du Comité syndical se sont retrouvés pour un séminaire de travail sur la stratégie. Aymar de Germay, du 
cabinet Tilia, a animé la réunion. Il a d’abord détaillé les enjeux de la transition énergétique puis a donné quelques pistes de 
réflexion en présentant des actions déjà mises en place par d’autres syndicats d’énergies.
Pascal Grappin, 1er Vice-président en charge des finances, a présenté l’étude financière commandée au cabinet KPMG. Les 
indicateurs étant au vert, il convient néanmoins de trouver  le bon mix parmi les actions à retenir pour répondre de façon équilibrée 
aux besoins des adhérents et des habitants face aux enjeux de la transition énergétique et du réchauffement climatique. 
Les élus se sont ensuite répartis en 4 ateliers  afin de dégager des axes prioritaires pour chacun des thèmes : 

Faire évoluer nos missions historiques (électricité et gaz)
Développer les énergies renouvelables et déployer l’efficacité énergétique
Éclairer mieux et proposer des objets connectés
Élargir nos compétences pour mieux servir les adhérents

La synthèse du séminaire est disponible en téléchargement sur www.siceco.fr

LE SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES EN CÔTE-D’OR

SYNTHÈSE
SÉMINAIRE STRATÉGIQUE
Mercredi 15 mai 2019, Sombernon



LA CÔTE-D’OR CARBURE 
AU GAZ VERT

Le gaz vert, un levier de développement 
territorial

Le gaz vert participe au développement 
d’une économie circulaire, en valorisant 
les sous-produits agricoles, les déchets 
verts et ménagers ainsi que les matières 
organiques du territoire pour les 
transformer en une énergie renouvelable, 
propre et consommée sur place pour le 
chauffage ou la mobilité grâce au GNV 
(Gaz Naturel pour Véhicule - voir page 10). 
Il permet notamment aux zones rurales 
d’agir sur l’aménagement de leur territoire 

tout en répondant aux attentes liées à la 
transition énergétique.

Forts de ce constat et nantis d’une 
ambition commune de déployer la 
filière « méthanisation », l’Association 
des Maires Ruraux de Côte-d’Or (AMRF 
21), le SICECO, territoire d’énergie 
Côte-d’Or, et GRDF (Gaz Réseau 
Distribution de France) s’engagent 
dans une démarche inédite pour faire 
de la Côte-d’Or un territoire 100 % gaz 
vert en 2050. 

Un projet de territoire qui mobilise tous 
les acteurs 

Pour atteindre leur objectif, les trois 
partenaires ont fait appel aux acteurs 
du territoire qui ont décidé de soutenir 
la démarche : la Région Bourgogne-
Franche-Comté, le Conseil départemental 
de la Côte-d’Or, la Chambre d’agriculture 
de Côte-d’Or et les autres chambres 
consulaires (CMA, CCI), GRT GAZ, les 
acteurs économiques concernés et leurs 
représentants (Dijon Céréales, FNTR, 
FRTP, etc), les collectivités, les services 
de l’État (DDT, Direction départementale 
des territoires, DREAL de Bourgogne-
Franche-Comté, Ademe de Bourgogne-
Franche-Comté), les acteurs automobiles, 
la grande distribution, la CPME, France 
Gaz Renouvelables, .... 

Tous y voient l’opportunité de développer 
un projet de territoire en accord avec les 

objectifs d’une région à énergie positive 
en 2050 (objectif de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, chef de file de la transition 
énergétique).  

82 %
Des français souhaitent que le gaz vert se 
développe sur leur territoire.
En Côte-d’Or, la méthanisation permettra 
de couvrir 26 % de la consommation 
annuelle de gaz en 2023.
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OBJECTIF 2050

Thierry Gay, Directeur 
régional Bourgogne-
Franche-Comté de GRDF 
(Gaz Réseau Distribution de 
France), Jacques Jacquenet, 
Président du SICECO, 
territoire d’énergie Côte-
d’Or, et Bruno Bethenod, 
Président de l’Association 
des Maires Ruraux de Côte-
d’Or (AMRF 21) s’engagent 
en faveur du développement 
du gaz vert en Côte-d’Or en 
signant une convention de 
partenariat le 21 juin.

EN SAVOIR +

1 convention, 2 enjeux
La convention a pour ambition 
de développer et d’encourager 
la production de gaz vert par 
méthanisation et autres procédés. 
L’objectif d’un territoire 100 % 
gaz vert en 2050 permettra aux 
usagers de consommer (chaleur 
et mobilité grâce au GNV) un gaz 
propre produit localement par des 
acteurs du territoire. Il participe 
et renforce ainsi la dynamique 
d’une économie circulaire au sein 
des territoires : création d’emplois 
locaux, redynamisation des 
filières, pérennisation de l’activité 
agricole locale, ... .
Pour se faire, les partenaires 
et autres acteurs concernés 
s’engagent à déployer les 
infrastructures (réseau de gaz, 
stations GNV, implantations 
industrielles) au bénéfice 
de tous (habitants, artisans, 
collectivités, entreprises, 
agriculteurs, ...).
«En route vers le gaz 
vert en Côte-
d’Or - De la 
production à la 
consommation, 
un cercle vertueux 
pour la Côte-d’Or» 
est la plaquette 
d’information 
sur la démarche 
disponible en 
téléchargement 
sur www.siceco.fr

EN ROUTE VERS LE GAZ VERT EN CÔTE-D’OR
DE LA PRODUCTION À LA CONSOMMATION,
UN CERCLE VERTUEUX POUR LA COTE-D’OR

CÔTE-D’OR

La transition énergétique passe par l’utilisation de toutes 
les ressources à la disposition des territoires ainsi que par 
la mise en place d’un mix énergétique équilibré et adapté à 
leurs besoins. Ce projet de territoire 100 % gaz vert s’aligne 
avec l’objectif régionale de Bourgogne Franche-Comté 
de tendre vers une région à énergie positive en 2050. 
Indéniablement la complémentarité entre les énergies 
est la clé de voûte sur laquelle s’appuieront les acteurs. 
Dans le paysage énergétique, le gaz aura un rôle essentiel 
à jouer : il est un levier de flexibilité efficace pour les EnR 
(Energies Renouvelables) que ce soit du côté de l’offre (en 
stockant sous forme gazeuse les excédents de production 
d’électricité renouvelable par le processus de méthanation) 
ou du côté de la demande (grâce à des technologies de 
chauffage innovantes et l’usage du gaz carburant appelé 
Gaz Naturel Véhicule).

Ce projet de territoire 100 % gaz vert mobilisera l’ensemble 
du territoire. L’association des Maires Ruraux de Côte-d’Or, 
le SICECO et GRDF font appel à plusieurs partenaires afin de 
soutenir cette démarche : 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil 
départemental de la Côte-d’Or, la Chambre d’Agriculture 
de Côte-d’Or et les autres chambres consulaires (Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et 
d’Industrie), les collectivités, les services de l’État (Direction 
Départementale des Territoires, Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie), la Confédération des petites et 
moyennes entreprises, GRTgaz, France Gaz Renouvelables, 
les acteurs économiques concernés et leurs représentants 
(Dijon Céréales, la Fédération Nationale des Transports 
Routiers, la Fédération Régionale des Travaux Publics de 
Bourgogne-Franche-Comté, etc), les professionnels de 
l’automobile, la grande distribution,  ...

L’association des Maires Ruraux de Côte d’Or (AMRF 21), 
le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or et Gaz Réseau 
Distribution France (GRDF) s’engagent pour faire de la 
Côte-d’Or un territoire 100 % gaz vert en 2050. Ainsi le 
gaz vert produit en Côte-d’Or, et injecté sur le réseau de 
gaz naturel, permettra de couvrir les besoins pour les 
usages professionnels et individuels ainsi que pour la 
mobilité. 



Convention

Au plan régional, l’État, la Région et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) souhaitent engager tout 
le territoire dans une trajectoire de région à énergie positive d’ici 2050. Les objectifs sont déclinés dans le SRADDET (Schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). L’ambition commune est de poursuivre la 
maîtrise des consommations d’énergie en région, tout en développant les énergies renouvelables, afin d’atteindre une couverture 
totale des besoins d’énergie par les renouvelables à l’échelle régionale d’ici 2050.
En tant qu’autorités organisatrices dans le domaine de l’énergie, les 8 Syndicats d’énergies de la région ont la volonté de 
contribuer à cette dynamique.
C’est dans ce contexte que l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’ADEME et les 8 syndicats d’énergies de Bourgogne - 
Franche-Comté (Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté) signent une convention, afin de renforcer l’accompagnement 
des territoires dans la mise en œuvre de la transition énergétique (période 2019-2021). 
Cette signature vient entériner un partenariat de longue date entre ces acteurs qui en ont profité pour visiter la centrale 
photovoltaïque de Bligny-sur-Ouche construite par BF Énergie, une filiale de la SEML Côte-d’Or Énergies. Ils se sont ensuite 
rendus sur le chantier du réseau de chaleur porté par le SICECO, via sa régie Côte-d’Or Chaleur (voir page 10).

AGIR POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT ET L’AVENIR 
DES TERRITOIRES
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EXPOSER SON SAVOIR-FAIRE
Une délégation se rend au 37ème congrès de la FNCCR qui se déroule à Nice du 1er au 3 octobre. 
Ce dernier réunit les représentants des services publics locaux de l’énergie, de l’eau et de 
l’assainissement, du numérique et de valorisation des déchets : élus et agents des collectivités 
territoriales, responsables des entreprises et organismes publics des secteurs concernés… .
De nombreux ateliers, conférences et tables-rondes traitent des sujets d’actualité concernant 
les services publics en réseaux. Le SICECO a d’ailleurs animé trois sujets. Jacques Jacquenet, 
Président du SICECO et Vice-président de la FNCCR en charge de la commission « éclairage 
public », a animé une table-ronde portant sur l’importance de la mutualisation de l’éclairage 
public. Jean-Michel Jeannin, Directeur, a, quant à lui, présenté la convention signée avec GRDF 
et l’AMRF pour le développement du gaz vert (voir pages 4 et 12). Enfin, Pascaline Fisch, 
responsable cellule énergie, a expliqué les enjeux du guide de l’urbanisme. 
Cette participation montre l’importance du syndicat sur la scène nationale. Lors de ce congrès, 
l’ensemble des élus rassemblés ont présenté une motion contre Enedis. Il est notamment 
question de dénoncer les réticences d’Enedis à mettre en œuvre localement les dispositions  
validées à l’échelon national lors des négociations des nouveaux contrats de concession (voir 
page 13). 

INFO +

Ensemble au 
service de 
la transition 
énergétique
Lors du congrès, les 
syndicats d’énergies des 
huit départements de la 
région ont exprimé leur 
culture de la coopération 
en faisant stand commun 
sous la bannière Territoire 
d’énergie Bourgogne-
Franche-Comté :  
30 m² pour s’informer sur 
des projets innovants  tels 
que le groupement d’achats 
d’énergie  ou encore le 
déploiement du réseau 
public de bornes de charge 
pour véhicules électriques.
La lettre d’inforrmation diffusée 
à cette occasion et présentant 
les actions du territoire en faveur 
de la transition énergétique 
est disponible en 
téléchargement sur 
www.siceco.fr

Événement



ECOGESTES
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L’INFO EN   

En coupant l’eau, je ne gaspille pas : 
un robinet ouvert inutilement 
pendant 3 minutes libère 18 litres 
d’eau et remplit 64 gamelles 
pour Pelote.

Faites comme Roselyn

l’eau quand vous ne l’utilisez pas 
et favorisez l’eau froide. 
COUPEZ

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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MAÎTRISER SES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE

SENSIBILISER  À
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

6

Donner les outils aux adhérents 
pour mieux maîtriser leurs 
consommations
Lors de leurs traditionnelles 
rencontres « club énergie », les 
CEP ont donné des pistes pour 
une meilleure utilisation des 
bâtiments : élaboration d’un bilan 
énergétique général du patrimoine, 
distribution de fiches spécifiques 
sur les consommations ou les 
préconisations d’amélioration, ... .
Identifier d’autres sources 
d’économies d’énergie
Souvent, lorsqu’il est question de 
maîtrise des consommations, le 
premier réflexe est la mise en œuvre 
de travaux de rénovation. D’ailleurs, 
dans ce domaine, le SICECO propose 
à ses adhérents des programmes 
d’aide afin de les encourager à 
prendre en compte l’efficacité 
énergétique dans leur projet de 
réhabilitation de leur patrimoine bâti 
(voir chiffres bilan 2019 ci-contre et 
plus d’informations sur www.siceco.fr).
Pourtant, les utilisateurs des 
bâtiments jouent un rôle tout aussi 
essentiel car ils influent sur les 
consommations (eau ou énergie).
 
 

 
Sensibiliser les utilisateurs des 
bâtiments
Bourgogne Énergie Renouvelables 
(BER) est le partenaire du SICECO 
pour la sensibilation des particuliers 
et des entreprises à la transition 
énergétique. Cette association 
propose, entre autres, des balades 
thermiques, des interventions 
dans les écoles ou encore de la 
sensibilisation sur la maîtrise des 
usages de l’énergie et des fluides. 
La subvention attribuée chaque 
année à BER par le SICECO contribue 
d’ailleurs à la mise en place de telles 
actions sur le territoire du Syndicat.
En parallèle, pour les collectivités 
qui ont adhéré à la compétence 
CEP, le SICECO leur a proposé, cette 
année, une campagne d’affichage 
afin de sensibiliser les utilisateurs 
des bâtiments communaux et 
communautaires sur les éco-gestes. 
7 affiches reprennent des visuels 
créés par le syndicat d’énergie 
de la Seine-et-Marne. Les deux 
affiches restantes ont été réalisées 
spécialement pour le SICECO. 
Les affiches papier sont disponibles sur 
demande auprès du CEP de votre secteur.

956 191 €

C’est le montant de subventions accordé par 
le Comité pour 57 dossiers de travaux de 2019 
rénovation énergétique du bâti : 639 520 € ont 
été attribués à 16 dossiers de rénovation BBC*, 
312 276 € pour 39 dossiers de rénovation non 
BBC* et 4 395 € pour 2 dossiers d’installation 
d’un système de régulation.
* Bâtiment Basse Consommation

La mission de Conseil en 
Énergie Partagé (CEP) 
accompagne 200 adhérents 
dans la maîtrise de leurs 
consommations énergétiques 
de leur patrimoine. Fin 2019, 
152 visites sont réalisées, 6 
bilans de consommation sont 
édités et 126 dossiers de CEE 
sont en cours d’instruction 
pour des travaux réalisés 
par 48 collectivités sur leur 
patrimoine (26 GWh Cumac), 
auxquels s’ajoutent 207 
dossiers en éclairage public 
(22 GWh Cumac). Chaque 
année, des rencontres « club 
énergie » sont organisées à 
l’attention de ceux qui ont 
opté pour cette compétence. 
En 2019, elles portaient sur la 
sobriété énergétique.
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ECOGESTES

L’INFO EN   

En éteignant ma lampe, 
j’évite de me faire repérer, 
mais surtout je fais 
des économies !

la lumière en quittant une pièce.
éteignez

Faites comme Lubulle,

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES

L’INFO EN   

En 10 minutes, l’air 
de la pièce se renouvelle 
entièrement. Aérer plus 
ne sert à rien. D’ailleurs 
en aérant trop, la pièce 
va chuter en température. 
Bonjour la facture d’énergie !

dix minutes par jour, ça suffit.
aérez

Faites comme     urbo,

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES

L’INFO EN   

Je ferme ma porte 
pour éviter que la chaleur 
ne s’échappe à l’extérieur. 
Comme ça, ma famille 
n’attrapera pas froid.

la porte derrière vous.
fermez

Faites comme Glagla,

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES

L’INFO EN   

Je préfère me couvrir 
plutôt que de surchauffer 
la pièce. Ainsi, j’économise 
pour participer à mon 
concours canin.

en fonction des situations.
couvrez-vous

Faites comme  Choupette,

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES

L’INFO EN   

Le soleil nous apporte 
de la lumière gratuite alors, 
j’en profite un maximum 
pour éviter d’allumer 
mes lampes.

au maximum de la lumière naturelle.
profitez

Faites comme Sophie,

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES

6

L’INFO EN   

J’ai appris qu’1°C en moins,
c’est 7% d’économie en plus.
Maintenant, je baisse
systématiquement
le chauffage en sortant.

Faites comme Boris,

la température en partant.
DIMINUEZ

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES

7

L’INFO EN   

Même en veille, 
les appareils électriques 
consomment de l’énergie. 
Moi, ça fait longtemps 
que je l’ai compris.

Faites comme Jean Eude,

les veilles avant de partir.
éteignez

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES
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L’INFO EN   

Je ferme mes volets 
pour conserver la chaleur 
en hiver et pour garder 
la pièce au frais en été.

Faites comme Draculette, 

les volets en journée, 
pendant les périodes d’absence.
FERMEZ

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES
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L’INFO EN   

En coupant l’eau, je ne gaspille pas : 
un robinet ouvert inutilement 
pendant 3 minutes libère 18 litres 
d’eau et remplit 64 gamelles 
pour Pelote.

Faites comme Roselyn

l’eau quand vous ne l’utilisez pas 
et favorisez l’eau froide. 
COUPEZ

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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ECOGESTES

9

L’INFO EN   

En coupant l’eau, je ne gaspille pas : 
un robinet ouvert inutilement 
pendant 3 minutes libère 18 litres 
d’eau et remplit 64 gamelles 
pour Pelote.

Faites comme Roselyn

l’eau quand vous ne l’utilisez pas 
et favorisez l’eau froide. 
COUPEZ

Le service public des énergies en Côte-d’Or
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CEE
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172 000 € REDISTRIBUÉS À  
35 COLLECTIVITÉS DE CÔTE-D’OR

Valoriser les 
investissements 
de ses adhérents 
en faveur des 
économies 
d’énergie
Le SICECO assure, pour ses 
adhérents, la gestion des 
CEE relatifs aux travaux 
d’éclairage public et de 
rénovation des bâtiments, 
permettant ainsi leur 
mutualisation. 
Les sommes perçues de la 
vente des CEE se rapportant 
aux travaux d’éclairage 
public sont mutualisées pour 
l’ensemble des adhérents, 
le SICECO en assurant 
la maîtrise d’ouvrage et 
une partie des coûts. Les 
recettes sont réinvesties 
dans les travaux d’éclairage 
public permettant des 
économies d’énergie.
La maîtrise d’ouvrage 
des travaux relatifs aux 
bâtiments étant, quant 
à elle, assurée par les 
adhérents, les recettes 
issues de la vente de ces 
CEE sont redistribuées 
directement aux adhérents, 
proportionnellement au 
poids des actions retenues 
en kWh Cumac dans les CEE 
vendus (les kWh Cumac 
(kiloWattHeures Cumulés 
Actualisés) correspondent 
aux kWh économisés 
pendant la durée de vie 
conventionnelle du matériel 
installé).

EN BREF

• Depuis fin avril, Vertuoz 
a remplacé GepWeb360 
afin d’offrir une version plus 
conviviale et ergonomique 
du logiciel de suivi 
énergétique des bâtiments. 
Des réunions ont été 
organisées pour former les 
utilisateurs à ce nouvel outil.
• Les travaux de 
modification du système 

de chauffage d’un 
bâtiment, dans le cadre de 
son raccordement  
à un réseau de chaleur 
porté par la Régie Côte-
d’Or Chaleur,  
sont désormais éligibles aux 
appels à projets  
« Rénovation énergétique 
non BBC des bâtiments 
communaux  

et communautaires »
• Le SICECO coordonne la 
candidature du Territoire 
d’énergie Bourgogne-
Franche-Comté au 
programme ACTEE 
(Action des Collectivités 
Territoriales pour 
l’Efficacité Énergétique). 
Créé à l’initiative de la 
FNCCR et d’EDF, ce 

dernier 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. Une 
enveloppe nationale de 
10 millions d’euros sera 
allouée aux lauréats pour 
réaliser leurs projets.

Chaque territoire à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPCV) lauréat et signataire 
d’une convention ou d’un avenant TEPCV 
avec l’État à compter du 13 février 2017 peut 
être porteur d’un programme d’économies 
d’énergie dès lors qu’il est éligible au dispositif 
des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les 
travaux éligibles sont la rénovation de l’éclairage 
public extérieur, l’isolation ou le changement 
de chauffage pour les bâtiments publics, 
l’isolation ou le changement de chauffage 
pour les logements résidentiels individuels et 
le raccordement d’un bâtiment public ou d’un 
bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur. 
Pour la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin / Nuits-Saint-Georges et pour 
le Parc National régional du Morvan (PNR 
Morvan), le SICECO a présenté un dossier pour 
des travaux de rénovation respectivement  
d’éclairage public et de bâtiments. 

Pour la communauté de communes, suite  à la 
vente des CEE correspondant, la recette s’élève 
à 782 107 €. Le Comité syndical du 26 juin  
a décidé de redistribuer cette somme sur 
ce même territoire sous forme de travaux 
de rénovation d’éclairage public pour 
les communes qui n’ont pas bénéficié 
du programme initial. Cette enveloppe 
permettrait la rénovation de 1 859 
luminaires sur 35 communes (avec un reste à 
charge de 20 % seulement pour la commune) 
soit plus de 2 millions de travaux sur 3 ans.
La vente des CEE pour le PNR Morvan, a 
rapporté 12 168 € de surplus. Le Comité a décidé 
de verser un bonus de 405 € aux 30 communes 
du PNR en plus des subventions classiques 
du SICECO. Cette aide servira prioritairement 
à la rénovation de l’éclairage public, puis à celle 
des bâtiments ou à toute autre démarche de 
transition énergétique. 

« ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS 
LES TEPCV »

Les dossiers de CEE (Certificats d’Économies d’Énergie), déposés sur le registre national 
EMMY en 2018, ont été vendus. Le montant total de la vente s’élève à 421 000 €. Les CEE 
vendus correspondent pour 61 % à des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique 
effectués sur les bâtiments communaux et communautaires tels que le passage en double 
vitrage, l’isolation du bâti, l’installation de chaudière à condensation ou basse température, ... .  
Ces derniers sont redistribués aux adhérents, par Jacques Jacquenet, Président, le vendredi 
13 décembre à Cité 21. Anne-Marie Terrand, Vice-présidente en charge de la commission 
Énergies, est également présente. Les 39  % restants concernent des travaux de rénovation et 
de modernisation de l’éclairage public. 
Depuis 2009 le SICECO a déposé auprès du Pôle National des CEE un volume de 502 GWh Cumac (341 
GWh Cumac en éclairage public et 161 GWhcumac en bâtiment), correspondant à un montant total de vente 
auprès des fournisseurs d’énergie de l’ordre de 2,5 millions d’euros (dont 710 k€ reversés aux collectivités 
pour les travaux menés sur leur patrimoine bâti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                

INFO +



C’est environ le montant de subventions accordé par le SICECO pour les nouveaux 
branchements en électricité (17) et en gaz (3). Pour rappel, la subvention pour un 
branchement électricté est de 42 % de la facture Enedis dans la limite de 2 000 € et, pour un 
branchement gaz, de 42 % de la facture GRDF dans la limite de 10 000 €. 

SÉCURISER ET OPTIMISER LES 
ACHATS D’ÉNERGIES

Suppression des TRV pour les 
adhérents

La loi énergie climat du 8 novembre 
2019 met fin aux tarifs réglementés de 
vente (TRV) en électricité (disparition 
des tarifs bleus au 31 décembre 
2020 pour les consommateurs finaux 
non domestiques qui emploient 
au moins 10 personnes ou dont le 
chiffre d’affaires, les recettes ou 
le total de bilan annuels excèdent  
2 millions d’euros) et en gaz pour les 
consommateurs non domestiques un 
an après la publication de la loi. 

Les collectivités doivent alors 
assurer l’achat de leurs énergies sur 
les marchés de gros. Ces derniers 
exposent les « néophytes » à des 

fluctuations importantes entrainant 
des hausses de prix considérables. En 
plus de la mutualisation qui permet 
notamment d’obtenir de meilleures 
conditions tarifaires, le groupement 
d’achat d’électricité et de gaz, conduit 
par les syndicats d’énergies, offre 
aux adhérents de la sécurité et de 
l’ingénierie dans le suivi des marchés et 
de leurs factures.

Une stratégie d’achat par tranches

Le groupement adopte une stratégie 
d’achat qui s’appuie sur des outils de 
veille et d’analyse en temps réel. Cette 
approche permet d’acheter « plusieurs 
tranches »  sur différentes périodes en 
privilégiant celles où le prix est au plus 
bas (10 % du volume un jour a, 20 %  du 
volume un jour b, 50 % du volume un 
jour c, ...) afin de limiter le risque d’un 
prix trop sensible à la volatilité des 
marchés.

Un groupement aux avantages 
multiples

Concrètement, le groupement d’achat 
d’énergies permet donc à ses membres 
de répondre à l’obligation de mise en 
concurrence des contrats, de déléguer 
les procédures administratives et 
de mutualiser les achats  pour une 
meilleure attractivité auprès des 
fournisseurs. Ils bénéficient également 
de l’expertise du syndicat concernant 

l’achat d’énergie : accès à une énergie 
décarbonnée grâce à la garantie 
d’origine, système de management de  
l’énergie (centralisation et contrôle des 
factures) et accompagnement.

1 467 membres en Bourgogne-
Franche-Comté

En 2019, le groupement totalisait 
24 175 contrats de gaz et d’électricité, 
soit un volume de 577 GWh et une 
dépense annuelle de 56 millions 
d’euros. Le taux de pénétration du 
groupement est très satisfaisant.
Pour la Côte-d’Or : 63 % des communes 
adhérentes au SICECO sont membres 
du groupement d’achats pour 
l’électricité et 86 % le sont pour le gaz. 
Pour les EPCI, ce sont 83 % qui sont 
membres pour l’électricité et 60 % pour 
le gaz. 
En Côte-d’Or, on comptabilise 126 
adhérents en plus pour l’électricité 
(1 328 contrats ; + 34 %) et 6 pour le 
gaz (22 contrats ; + 4 %).

Quand et comment adhérer ? Retrouvez 
toutes les informations relatives au 
groupement sur www.siceco.fr

8

GROUPEMENT D’ACHAT

10 000 €
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Le Groupement d’achat 
d’énergies, coordonné par le 
SIEEEN (Syndicat d’énergies 
de la Nièvre) regroupe les 8 
syndicats d’énergies de la 
Région Bourgogne-Franche-
Comté depuis 2017.
Une nouvelle campagne 
d’adhésion est lancée pour 
la période 2019-2020 pour 
une fourniture au 1er janvier 
2021.

Groupement 
d’achat d’énergies



Refuge mis à disposition par l’association Les Amis de Chamerey, la rente accueille de nombreux 
randonneurs de passage tout au long de l’année. Une première installation de panneaux 
photovoltaïques alimentant le site en électricité, effectuée sous la maîtrise d’ouvrage du SICECO, 
territoire d’énergie Côte-d’Or, a été inaugurée en 2002. L’installation d’un récupérateur d’eau 
pluviale a conduit le refuge à renouveler l’ensemble de son installation photovoltaïque. Ces 
travaux, réalisés à nouveau sous la maîtrise d’ouvrage du SICECO, ont permis de multiplier par 
deux la puissance électrique de l’installation.
L’étude ainsi que les travaux, ont été réalisés par l’entreprise Jura Énergie Solaire, basée 
à Poligny (39). Les travaux, d’un coût total de 15 432,24 € TTC ont été subventionnés par le 
sous-programme « EnR/MDE site isolés » du FACÉ (Fonds d’amortissement des Charges 
d’Électrification ; 80 %), le SICECO (6 %), Enedis (12 %). Madame et Monsieur Lalire, propriétaires 
du refuge ont pris le reste à leur charge (2 %).

UN SITE ISOLÉ AUTONOME EN 
ÉNERGIE

9

EN BREF

•  Le groupement d’achat 
d’énergies paramètre un 
outil de management 
de l’achat groupé 
d’énergies appelé 
e-Mage. Cette solution 
informatique permet de 
simplifier les adhésions 
et le management des 
marchés de l’énergie 
tout en renforcant 
l’accompagnement de 
chaque structure. Il sera 
déployé en 2020.
• Les PCAET (Plan Climat 
Air Énergie Territorial) 
des 5 territoires obligés 
accompagnés par le 
SICECO sont dans la 
phase de validation. La 
Plaine dijonnaise et le 
Pays châtillonnais sont en 
attente de l’avis du Préfet et 
de la Présidente de région, 
Cap Val de Saône et la 
communauté de communes 
de Gevrey-Chambertin / 
Nuits-Saint-Georges sont 
en cours pour ce même avis. 
Celui de Rives de Saône 
a pris un peu d’avance 
et est dans la phase de 
consultation du public.
• Proposition 
d’accompagner les 
territoires non-obligés 
(EPCI < 20 000 habitants 
ou Pays) dans l’élaboration 
de leurs PCAET. Prise en 
charge de 50 % du coût 

des prestations externes 
par le SICECO (subventions 
déduites) et facturation de 
50 % des heures du SICECO 
au territoire (plafond de  
2 400 €).
• Dans le cadre du service 
« Développement des 
énergies renouvelables », 
décision d’accompagner 
les EPCI qui le souhaitent 
(grâce à la signature 
d’une convention) 
pour des projets 
d’autoconsommations 
individuelles 
photovoltaïques. Retrouvez 
le coût sur www.siceco.fr
• Dans le cadre du service 
« Planification énergétique 
territoriale », décision 
d’accompagner les EPCI 
qui le souhaitent (grâce à la 
signature d’une convention) 
dans une démarche de 
transition énergétique à 
l’échelle du territoire ainsi 
que dans l’élaboration d’un 
schéma de développement 
des énergies renouvelables 
à l’echelle d’un EPCI ou 
encore d’une étude de 
faisabilité de potentiel en 
développement d’énergies 
renouvelables dans le 
cadre d’une opération 
d’aménagement (ZAE, ...). 
Retrouvez les coûts sur www.
siceco.fr
• Adhésion à Alterre 

Bourgogne-Franche-
Comté (Agence régionale 
pour l’environnement et le 
développement soutenable).
• Le 18 juin, le Président 
assiste à une présentation 
des orientations des 
politiques énergétiques 
nationale et régionale 
et leurs déclinaisons 
sur les territoires dans 
tous les domaines 
(économie, agriculture, 
transport, production et 
consommation) organisée 
par l’ADEME, la Région 
et l’État en présence 
notamment de Virginie 
Schwarz, directrice de 
l’énergie au Ministère de 
la transition écologique et 
solidaire.
• Le SICECO envoie une 
délégation aux 9èmes 

Rencontres nationales 
TEPOS à Clamecy (58) (25 
au 27 septembre) et au 
10ème colloque national de 
l’éolien (16 et17 octobre) . 
• La commission « Énergies »,  
présidée par Anne-Marie 
Terrand profite d’une 
réunion pour visiter 
l’entreprise Roussel, le 
fournisseur de plaquettes 
bois de la chaufferie bois de 
la régie Côte-d’Or Chaleur 
(voir page 10).
• Une étude pour 

un projet potentiel 
d’autoconsommation 
collective photovoltaïque 
est menée à Saint-Philibert 
en partenariat avec BER.
• Une convention pour le 
lancement d’une étude 
de faisabilité pour la 
construction d’une unité 
de méthanisation est 
signée avec la commune de 
Saint-Nicolas-les-Citeaux et 
l’Abbaye de Cîteaux.
• Accord pour le lancement 
d’une étude de faisabilité 
pour la création d’une 
unité de méthanisation 
agricole à Epoisses, 
en partenariat avec la 
commune, Dijon Céréales, la 
fromagerie Berthaut et un 
groupement d’agriculteurs.
• Dans le cadre des 
Contrats de Transition 
Écologique (CTE), 
accord pour deux 
expérimentations : 
une sur le territoire 
de la communauté de 
communes Pouilly-en-
Auxois / Bligny-sur-Ouche 
pour une « boucle locale » 
(achat d’électricité pour des 
bâtiments publics d’origine 
renouvelable produite 
localement) et la deuxième 
sur la Haute Côte-d’Or pour 
une autoconsommation 
collective photovoltaïque.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Jacques Jacquenet, 
Président, entouré des 
membres de l’association 
Les Amis de Chamerey 
lors de l’inauguration 
du récupérateur d’eau 
pluviale et de l’extension 
de l’installation solaire 
photovoltaïque le 27 
septembre

INFO +

L’électricité pour 
les sites isolés 
grâce aux énergies 
renouvelables
Dans le cadre de sa mission 
de maîtrise de la demande 
d’énergie sur le réseau 
électrique, le SICECO en 
tant que maître d’ouvrage, 
est habilité à raccorder les 
clients basse consommation 
(particuliers ou collectivités). 
Lorsque les travaux 
d’extension de réseau en 
vue d’un raccordement 
sont jugés trop onéreux, 
une production autonome 
d’électricité à partir 
d’une ou plusieurs 
énergies renouvelables 
(photovoltaïque, hydraulique 
et éolien) est envisagée. 



C’est la quantité de CO2 qui sera émise 
en moins dans l’amosphère par rapport 
aux anciens systèmes de chauffage, soit 
l’équivalent de 74 voitures parcourant 
annuellement 15 000 km.

BLIGNY-SUR-OUCHE  
SE CHAUFFE AU BOIS

7 mois de travaux
Les travaux commencés en février 2019 
se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’été. 
La construction des 525 mètres de 
réseau qui achemine la chaleur auprès 
des différents bâtiments a été réalisée 
en premier. En parallèle, un bâtiment 
de 40 m², abritant les installations 
techniques, dont les chaudières, a été 
construit entre le gymnase et le centre 
d’incendie et de secours. Les entreprises 
qui ont participé aux travaux sont locales :  
Bureau d’études CSI (Dijon) et Architecte 
AAGROUP (Dijon) pour la maîtrise d’œuvre ;  
SOCOTEC (Dijon) pour le bureau de 
contrôle ; ACEBTP INGENEERY (Chenôve)  
pour la coordination sécurité et protection 
du chantier ; STAR TERRASSEMENT 
(Mesmont) pour le terrassement ; La 
Construction (Dijon pour le gros œuvre, 
Labeaune SARL (Saint-Apollinaire) pour 
l’étanchéité ; SAS Métallerie Grillot (Dracy-
le-Fort) pour le bardage et la serrurerie ;  
LGC (Marsannay-la-Côte) pour le 
chauffage.
Une chaufferie biomasse alimentant 
525 mètres de réseau
La production de chaleur est issue d’une 
chaufferie biomasse. D’une puissance 
bois de 330 kW (avec un appoint fioul de 
522 kW), elle dessert le gymnase/dojo, la 
maison des services, les écoles publiques, 
le collège, le centre d’incendie et de 
secours ainsi que des logements Orvitis 
(raccordés en 2020), soit une surface 
chauffée de 7 150 m². 196 tonnes de bois 
sont nécessaires annuellement.
Ce nouvel équipement contribue au 
développement de la filière bois locale :  
l’entreprise Roussel située à Valforêt (21), 
soit à 30 km du site, fournit le bois forestier.

Un projet au cœur de la transition 
énergétique
Initié en 2015 par la communauté 
de communes de Bligny-sur-Ouche, 
désormais fusionnée à celle de Pouilly-
en-Auxois, le projet a été confié au 
SICECO qui le finance et l’exploite via sa 
Régie Côte-d’Or Chaleur : 575 000 € HT,  
dont 332 000 € de subventions (Feder, 
ADEME, Région, Département). 
Des intérêts économiques, écologiques 
et sociaux
La mise en place d’un réseau de chaleur 
alimenté par une chaufferie biomasse 
présente de multiples avantages. Elle 
permet d’utiliser une des énergies les 
moins chères du marché (en moyenne 
20 à 27 € TTC/MWh entrée chaudière 
pour le bois déchiqueté) et dont le coût est 
plus stable que celui des énergies fossiles,  
telles que le fioul ou le gaz. 
Elle dynamise l’activité locale en ayant 
recours à des fournisseurs de bois locaux. 
Du coup, elle est source de maintien 
et de création d’emplois dans la filière 
forestière (valorisation des sous-produits 
de bois, entretien des équipements, ...). 
Le patrimoine forestier est mis en valeur 
par un entretien et une exploitation 
respectueux de l’environnement.
Retrouvez le réseau de chaleur de Bligny-sur-
Ouche sur www.siceco.fr.
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RÉGIE CÔTE-D’OR CHALEUR

147 tonnes
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Jacques Jacquenet, 
Président, et Patrick Duthu, 
Président du Conseil 
d’exploitation de Côte-
d’Or Chaleur, inaugurent le 
premier réseau de la régie 
à Bligny-sur-Ouche le 15 
octobre, en présence des 
partenaires financiers et des 
entreprises.

Info +

D’autres réseaux en projet

La régie étudie la possibilité 
de construire des réseaux 
de chaleur à Arnay-le-Duc, à 
Fontaine-Française (maîtrise 
d’œuvre lancée), à Pouilly-en-
Auxois et à Saulieu.

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Un projet financé par :

Un projet initié par en partenariat avec la commune 
de Bligny-sur-Ouche

Côte-d’Or
C h a l e u r

Un projet porté par via sa régie

RÉSEAU DE CHALEUR
DE BLIGNY-SUR-OUCHE

Panneau photo 2.indd   1 10/10/2019   14:51:54
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Un partenariat public privé
Côte-d’Or Énergies est une Société d’Économie Mixte Locale (SEML) spécialisée dans le 
développement des énergies renouvelables. 7 actionnaires, publics et privés, ont constitué le capital 
de départ : le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or (actionnaire majoritaire), la Région Bourgogne-
Franche-Comté, la Caisse d’Épargne Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse régionale du Crédit 
Agricole de Champagne-Bourgogne, la SICAE Est, Dijon Céréales et  la SEML Nièvre Énergies. 
En 2019, ils sont rejoints par la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts et Consignations) 
qui apporte 650 000 € et le SIED 70 qui participe à hauteur de 100 000 €. Le SICECO et la SICAE Est 
ajoutent respectivement 400 000 € et 90 000 € afin de compléter cette levée de fonds.
Une levée de fonds en faveur de la transition énergétique
Cette augmentation de capital permettra d’accroitre la capacité financière de la SEML pour développer 
les projets. Les projets de la SEML, dont les capitaux sont en majorité détenus par les collectivités, 
s’effectuent dans le cadre de la politique énergétique locale, conduite en particulier par les partenaires 
publics locaux. Les implantations de production décentralisée d’énergie sont décidées en concertation 
avec les différents acteurs du territoire et répondent aux besoins d’un indispensable mix énergétique. 
Les investissements participent ainsi au développement économique du territoire.
Cette levée de fonds est essentielle à la poursuite des projets : 

3 projets de parcs éoliens :  celui des Lavières à Minot (21), celui des Rives de Saône qui s’étend sur 
6 communes (Bousselange, Chamblanc, Franxault, Grosbois-les-Tichey, Montagny-les-Seurre et 
Pagny-le-Château - 21) et celui de Cérilly / Saint-Colombe-sur-Seine (21). La puissance cumulée 
de ces trois parcs générerait entre 130 000 et 180 000 MWh et permettrait d’alimenter en 
électricité entre 48 000 et 64 500 foyers (hors chauffage)

1 projet de méthanisation : réflexion avec un groupe d’une dizaine d’agriculteurs répartis entre 
Labergement-les-Seurre (21) et Ruffey-les-Beaune (21) 

21 projets de centrales 
photovoltaïques en toiture, 
dont 10 en fonctionnement :  
3 300 kWc de puissance 
installée sur 18 300 m² de 
panneaux photovoltaïques 
(soit 94 courts de tennis), 
4 millions d’euros 
d’investissement et 1 600 
foyers alimentés en électricité 
(hors chauffage)

Volonté de developper 
des projets de centrales 
photovoltaïques au sol

Associer les citoyens au développement de leur territoire
La SEML investit seule dans des projets ou en partenariat avec des tiers (autres sociétés, particuliers).
Ce système permet aux citoyens de participer activement au développement de leur territoire en 
devenant propriétaires de sources de production d’énergies renouvelables.

1 670 000 € EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

11

SEML CÔTE-D’OR ÉNERGIES

Gilbert Puyravaud (Crédit 
Agricole), Antoine Bréhard 
(Banque des Territoires), 
Christophe Jouglet (SICAE 
Est) et Jean-Marc Javaux 
(SIED70) entourent 
Jacques Jacquenet lors de 
la conférence de presse 
pour l’augmentation de 
capital le 3 juillet

Inauguration

BF Énergie 
construit et exploite 
des centrales 
photovoltaïques. 
48 % de son capital 
est apporté par la 
SEML Côte-d’Or 
Énergies.Guillaume 
Lanier, dirigeant 
d’Esprit Bois 21, 
Christophe Regnaud, 
dirigeant de la Scierie 
REGNAUD, Bruce 
Febvret, dirigeant 
de BF Énergie et de 
O’SITOIT, Jacques 
Jacquenet, Président 
de la SEML Côte-
d’Or Énergies, 
inaugurent la centrale 
photovoltaïque de  
205 kWc développée 
et construite par 
O’SITOIT, financée 
par BF Énergie et 
installée sur les toits 
de Esprit Bois 21 le 
27 septembre. D’une 
surface de 
1 100 m², la centrale 
produit 243 000 
kWh/an soit la 
consommation 
électrique annuelle 
de 103 foyers (hors 
chauffage).

Saône-et-Loire

Haute-Savoie

Haute-Saône
Côte-d'Or

Nièvre
Doubs

Jura

Les Essards-Taignevaux

Collonges-et-Premières

Longwy-sur-le-Doubs

Saint-Loup-Géanges

Nuits-Saint-Georges

Longeault-Pluvault

Bligny-sur-Ouche

Chapelle-Voland Commenailles

Marcheseuil

Déservillers

Le Villey

Vaudrey
Annoire

FertansAiserey

Andilly

Seurre
Autun

Bulle
Saint-Gervais-en-Vallière

Sources : adminexpress IGN, 2020 
Réalisation : 04/2020

Les centrales photovoltaïques de BF Énergie 

Puissance du projet

État du projet

En service

En travaux

En projet

De 10 à 36 kWc

De 37 à 100 kWc

De 101 à 350 kWc

De 351 à 501 kWc

De 501 à 3411 kWc

Retrouvez le détail de l’ensemble 
des projets 2019 de la SEML 
en lisant son rapport d’activité 
consultable sur le site internet  
www.cotedor-energies.fr



entre 10 000 t  
et 25 000 t 

d’intrants/an*
(14 000 t de digestat)

1 méthaniseur 
de 150 Nm3/h

14 GWh 2 000  logements

980 t/an
de bioGNV

19 millions de km 
en véhicules légers GNV
2 millions de km en camions
95 % en moins de particules 
fines par rapport au diesel

9000 t de digestat 
(engrais)

AU SERVICE DE TOUTES LES MOBILITÉS

UNE MOBILITÉ  
PLUS DURABLE
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39 bornes actives à fin 2019

Le réseau public de bornes de charge 
pour véhicules électriques compte 39 
bornes réparties de manière raisonnée 
sur le territoire. Il totalise, en 2019,  
1 353 charges « grand public » pour une 
recette s’élevant à 7 089 €.

L’approvisionnement annuel en électricité 
des bornes a coûté 42 260 € TTC.

Désignation d’un médiateur

503 appels à l’assistance sont 
traités, en première instance par SPIE 
Citynetworks (titulaire du marché 
d’exploitation) puis par le SICECO. Elles 

portaient sur la protection contre les 
intempéries et le coût des charges.

Dans le cas où la réponse ne donne pas 
satisfaction à l’usager, ce dernier peut 
faire appel à un médiateur désigné par le 
SICECO : le CM2C (Centre de Médiation 
de la Consommation).

Plus d’informations sur le réseau 
de bornes de charge pour véhicules 
électriques en consultant le site dédié : 
www.siceco.orios-infos.com

GNV et bioGNV, l’alternative écologique 
et économique pour le transport et la 
mobilité individuelle

Le GNV (Gaz Naturel Véhicule) est du 
gaz naturel (le même que celui pour 
se chauffer ou cuisiner) utilisé comme 
carburant. 

Dans son utilisation carburant, le gaz 
naturel dispose d’avantages tant 
écologiques qu’économiques (voir ci-
dessous).

La mobilité GNV est une technologie 
mature dont l’utilisation, comparée à 
un véhicule thermique classique, ne 
nécessite pas de changement dans 
les habitudes et les usages du véhicule 
(conduite, temps pour faire le plein, …).

Concernant les gaz à effet de serre, les 
transports représentent près de 30 % 
des émissions. Grâce à ses qualités 
écologiques et sanitaires, le GNV et plus 
encore sa version 100 % renouvelable 
de BioGNV, est la solution la plus 
adaptée pour répondre aux besoins des 
transporteurs routiers qui s’engagent 
dans la transition énergétique. 
Par ailleurs, cette solution permet 
également une charge sur site pour les 
flottes de véhicules (à l’instar du véhicule 
électrique).

En plus de ses vertus environnementales, 
le GNV présente un véritable atout 
économique, avec un prix de 20 % 
inférieur à celui du gasoil en moyenne.

Le développement de stations GNV fait 
partie des objectifs de la convention 
signée avec l’AMRF 21 et GRDF (voir 
page 4).

En parallèle du réseau de 
bornes de charge pour 
véhicules électriques, le 
SICECO s’engage sur la 
route du GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicule), notamment 
à travers la convention qu’il 
a signé avec l’AMRF 21 et 
GRDF (voir page 4). 

MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DU GNV : EXEMPLE D’UNE PRODUCTION DE MÉTHANISATION

*selon types d’intrants, qui peuvent varier en fonction du lieu d’implantation, de 
la présence de sous-produits agricoles, de cultures intermédiaires et d’industries 
agroalimentaires

ou
ou
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Présentée par le Président de la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies à laquelle le SICECO adhère) lors de son Congrès début octobre (voir page 5), elle a été 
adoptée à l’unanimité, en présence du dirigeant d’Enedis. Elle dénonce en particulier les réticences 
d’Enedis à mettre en œuvre localement les dispositions  validées à l’échelon national lors des 
négociations des nouveaux contrats de concession. Si le SICECO n’est pas concerné pour l’instant 
(échéance du contrat en 2028), il soutient ses collègues des autres départements qui rencontrent 
ces problèmes, malgré des accords nationaux entre Enedis, la FNCCR et France Urbaine.

MOTION NATIONALE CONTRE 
ENEDIS

EN BREF

•Un guide 
d’utilisation 
pour les 
bornes de 
charge pour 
véhicule 
électrique, 
est édité à 
l’attention 
des élus des communes 
accueillant des bornes.
•Reconduction du 
groupement de 
commandes pour 
l’achat, l’installation 
et l’exploitation des 

bornes de charge pour 
les véhicules électriques 
en vue de mutualiser la 
gestion de l’infrastructure 
existante et de compléter 
le déploiement à l’échéance 
du marché actuel mais en 
l’élargissant à l’ensemble 
des syndicats d’énergies 
de la Région Bourgogne- 
Franche-Comté.
• Lors de la conférence 
pour les investissements 
sur les réseaux électriques 
(29 mai) le SICECO a une 
nouvelle fois exprimé son 

inquiétude face à la baisse 
des investissements 
d’Enedis alors que le réseau 
HTA est l’un des plus vieux 
en France.
• La dotation FACE 2019 
pour le département de la 
Côte-d’Or (1 593 k€) est en 
légère baisse (-2%) et a été 
intégralement affectée au 
SICECO.
• Groupement de 
commande avec le SDEY 
(89) pour les contrôles de 
concessions d’électricité et 
de gaz

• Avenant n°1 à la 
convention entre le SICECO 
et GRDF pour créer  
un contrat  de concession 
unique  sur le territoire de 
la commune nouvelle de 
Longeault-Pluvault.
• Lancement d’une 
consultation en vue de 
desservir en gaz Bessey-
les-Citeaux, Fleurey-sur-
Ouche et Talmay. 
• Asnières-les-Dijon 
transfert la compétence 
« Distribution publique de 
gaz naturel ».

CONTRÔLE

Contrôle des 
concessions 
de distribution 
d’électricité et de 
gaz naturel pour 
les années 2016 et 
2017
Concernant la concession 
électricité, des points 
positifs sont notés. On 
citera, par exemple, le bon 
respect des procédures 
pour le service aux usagers 
ou encore les indicateurs 
généraux de performance 
et de qualité qui sont 
plutôt satisfaisants. En 
revanche, le SICECO pointe 
du doigt un patrimoine 
HTA vieillissant, une 
stratégie d’investissements 
contestable et surtout une 
rétention d’information 
persistante, en particulier 
au niveau de la comptabilité. 
L’ensemble de ces éléments 
justifie le vote d’une motion 
de rejet par le Comité.
Pour la concession gaz, 
d’une manière générale, 
les indicateurs sont 
satisfaisants et GRDF 
informe mieux le SICECO 
lorsqu’il est question 
de nouvelles dessertes. 
Plusieurs griefs sérieux 
demeurent cependant 
dans la comptabilité du 
concessionnaire.

CONCESSIONS
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1 154 059 €

C’est le montant versé en 2018 par Enedis dans 
le cadre de la convention de partenariat signée 
avec le SICECO (22 décembre 1998). 
Parmi ces fonds, 575 000 € ont été utilisés pour 
la mise en sécurité des voies et 380 000 € pour 
des travaux de rénovation de l’éclairage public.

56 % des communes desservies en gaz sur le territoire du 
SICECO ont adhéré à la compétence « distribution publique de 
gaz naturel » (voir carte couverture). Cette situation, combinée 
au contexte actuel (monopole pour la plupart des concessions 
ainsi que des critères techniques et économiques contraints 
pour les nouvelles délégations de service public) ne permet 
pas au SICECO de disposer de la force et de la souplesse 
nécessaires pour intégrer les nouveaux besoins des adhérents :  

favoriser l’injection de biométhane, planifier le développement 
des réseaux, lier les nouveaux usages au réseau (GNV). 
Des réflexions devront être menées afin de définir de nouveaux 
critères et un nouveau cadre contractuel à l’horizon du 
renouvellement des premiers contrats gérés par le SICECO 
(2023).

RENDRE LA COMPÉTENCE « DISTRIBUTION 
PUBLIQUE DE GAZ NATUREL » OBLIGATOIRE ?



DE L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS

ASSURER L’ACCÈS
 AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Trois types de travaux préservent la bonne qualité des réseaux 
électriques de la concession du SICECO. 

Une commune, une histoire

Améliorer la qualité de 
l’électricité
En plein cœur de l’auxois, 
Bouhey, joli village de 39 
âmes, rencontrait des chutes 
de tension sur le réseau BTA, 
notamment suite à la création 
d’un nouveau raccordement 
(extension de 450 m).
Des travaux de renforcement, 
entièrement pris en charge 
par le SICECO, ont lieu afin de 
supprimer l’ancien poste de 
puissance insuffisante.
En parallèle, des travaux de 
dissimulation sont tenus dans 
le cadre d’une compensation 
financière de RTE qui rénovait 
une ligne HTB. Un peu plus 
de 1 000 m de réseaux ont 
été enfouis. 14 luminaires 
sont remis sur les mâts et 8 
nouveaux points lumineux sont 
créés. L’entreprise Demongeot 
s’est attelée aux travaux dont le 
montant s’élève à un peu plus 
de 280 000 €, subventionné 
à hauteur de 100 000 € par le 
SICECO.

17
41

20

Renforcements
pour 404 500 €

Dissimulations
pour 3 982 200 €

Résorptions de fils nus 
pour 563 500 € 

14

Dissimulations Renforcements

Résorptions de fils nus

Dissimulation

Résorption de fils nus

Renforçement

Dissimulation du réseau électrique à Bouhey



ALIMENTER LES USAGERS
EN ÉLECTRICITÉ
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Chaque année, le SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or, contribue à 
l’aménagement du territoire en alimentant 
en électricité les usagers, qu’ils soient des 
collectivités (nouveaux lotissements,  
ZAC, ...) ou des particuliers, des 
agriculteurs, des artisans, ... .

Le TURPE (Tarif d’Utilisation 
des Réseaux Publics 
d’Électricité), collecté via 
les factures d’électricité 
et reversé au SICECO, 
couvre 40 % du coût des 
raccordements au réseau.
En tant qu’Autorité 
organisatrice de la 
distribution publique 
d’électricité, le SICECO 
déclare à la Commission 

de Régulation de l’énergie 
(CRE) sa méthode de calcul 
pour les raccordements.
Pour les adhérents, 
les participations sont 
calculées sans frais de 
maîtrise d’œuvre et avec 
attribution de subvention 
selon le réglement en 
vigueur au moment de 
l’établissement du devis. 
Les modalités financières de 

l’ensemble des services du 
SICECO sont disponibles en 
téléchargement sur www.
siceco.fr
Pour les demandeurs non 
membres, le devis est 
payant (100 € déductible 
sur la facture finale 
lorsque les travaux sont 
réalisés). En plus du coût 
des travaux, un forfait 
de maîtrise d’œuvre est 

également appliqué : 3 % du 
montant des études et des 
travaux. Lorsqu’à l’initiative 
du demandeur, les 
travaux sont abandonnés, 
les études lui sont 
intégralement facturées. 

Raccordements électriques

PRINCIPE DE FACTURATION

34
22

Extensions pour 
collectivités
pour 590 000 €

Extensions pour 
particuliers
pour 340 000 €

Collectivités Particuliers

Collectivités particuliers

Sainte-Marie-la-Blanche

Saint-Martin-de-la-Mer

Champeau-en-Morvan

Fraignot-et-Vesvrotte

Laperrière-sur-Saône

Messigny-et-Vantoux

Bellenot-sous-Pouilly Lamarche-sur-Saône

Chevigny-en-Valière

Boux-sous-Salmaise

Saint-Jean-de-Bœuf

Fontaine-Française

Poinçon-lès-Larrey

Ruffey-lès-Beaune

Rouvres-en-Plaine

Ruffey-lès-Echirey

Aubigny-en-Plaine

Pagny-le-Château

Poncey-lès-Athée
Pouilly-en-Auxois

Thorey-en-Plaine

Belan-sur-Ource

Remilly-sur-Tille

Gilly-lès-Cîteaux

Ladoix-Serrigny

Lucenay-le-Duc

Nan-sous-Thil

Combertault Meursanges

Châtellenot

Bourberain

Is-sur-Tille

Painblanc

Montbard

Molesme

Époisses

Villedieu

Bretigny

Crépand

Savoisy

Soirans

Aiserey

Saussy

Allerey

Mâlain

Orville

Genay

Orain

Dissimulation du réseau électrique à Saint-Aubin



Rénovations et/ou 
restitutions

Travaux neufs

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC EXEMPLAIRE

INVESTIR POUR UN 
 ÉCLAIRAGE PUBLIC PERFORMANT

86 177 points lumineux, dont 77 964 pour l’éclairage public composent le parc du SICECO en 
2019 dont 3 092 nouvellement installés (2 865 en éclairage public) dont 90 % en rénovation.  

686 adhérents à la 
compétence éclairage 
public, soit 671 communes 
(sur 675) et 15 EPCI (sur 18)

Mussy-la-Fosse et 15 communes 
de l’ancien syndicat de 
Plombières-les-Dijon rejoignent 
les autres communes ayant 
délégué leur éclairage public au 
SICECO.
Tous bénéficient de l’expertise 
du SICECO dans le domaine de 
l’éclairage public qui évolue  
dans un contexte économique 
et réglementaire en perpétuelle 
mutation. 
Pour ses adhérents, le SICECO 
milite pour une optimisation de 
l’éclairage avec comme objectif 
« une sobriété exemplaire ». 
Comment ? En lançant des 
campagnes de modernisation du 
réseau soutenues, en proposant 
des régimes de fonctionnement 
adaptés aux besoins 
(programmation d’extinction en 
cours de nuits, ...), en supprimant 
les éclairages inutiles et en 
réfléchissant aux modalités de 
gestion de la compétence.

16

Rénovations et/ou 
restitutions

Travaux neufs

Info +
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405 Chantiers 
pour 6 millions d’€
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EN BREF

Pour la première fois, la Côte-d’Or accueille les « Rencontres de l’éclairage public » le  
19 septembre. Le centre régional AFE (Association Française de l’Éclairage) Bourgogne 
organise cette manifestation, en partenariat avec le Musée de l’électricité de Bourgogne,  
le SICECO et la FNCCR.
Les dernières innovations en éclairage public
Salon professionnel destiné aux élus du département, l’événement héberge une vingtaine 
d’exposants qui présentent les dernières innovations en matière d’éclairage public : Ineo, 
Demongeot, Vhm, Citeos, Cartolia Ingenierie, EDF, Enedis, Électriciens sans frontières, 
Serpollet, Zumtobel, Iguzzini, Comatelec Schreder, We-ef, Eiffage, Ceec, Ghm eclatec, Guinot, 
SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or et l’AFE. Nouveaux luminaires à LED, système de 
pilotage de l’éclairage (allumage, extinction, variation en cours de nuit), plans géo référencés 
(tranchées, câblages, etc...), méthodes d’installation des luminaires et des mâts d’éclairage 
(nacelles électriques, moyens de détection des réseaux enterrés, ...) sont ainsi mis en avant.
Des conférences pour s’informer
Deux conférences abordent les dernières avancées en matière d’éclairage public. Le centre 
régional AFE Bourgogne présente la nouvelle réglementation et notamment les impacts liés 
à l’arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses (voir ci-contre). Gilles Pierret, 
formateur à l’AFE, passe en revue l’ensemble des points du décret et propose des solutions 
d’application. Le SICECO, fait le point sur les conséquences de ce décret pour l’éclairage public 
des communes de son territoire., accompagné d’Yves Raguin, chef du service des entreprises 
publiques locales d’énergie de la FNCCR.
Des prix pour récompenser
Le centre régional AFE profite des rencontres de l’éclairage public pour remettre le prix du 
concours lumière qu’il a organisé. En Côte-d’Or, deux communes sont primées : Genlis pour la 
mise en lumière de la mairie (ci-dessous à gauche) et Villars-Fontaine (prix spécial du jury) pour 
l’espace scénique La Karrière® (ci-dessous à droite).

DES RENCONTRES LUMINEUSES
Législation

DÉCRET 
DU 27 
DÉCEMBRE 
2018
relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation 
des nuisances lumineuses.

La commission 
éclairage public 
travaille toute 
l’année afin de revoir 
les pratiques pour 
se conformer à ce 
décret en tenant 
compte des nouveaux 
enjeux de sobriété 
et de neutralité 
environnementales 
et des évolutions 
techniques récentes :  
définition plus 
précise de l’éclairage, 
prescriptions de 
fonctionnement 
(renforcées pour les 
zones protégées). 

Les nouveaux 
réglages devront 
être opérationnels 
en 2020. 2 000 
luminaires de 
type « boule » ou 
équivalents sont à 
supprimer d’ici 2025.

• La coupure nocturne 
concerne 462 communes  
générant une économie 
d’environ 9 500 MWh, soit  
1,8 million d’euros 
économisés. Les 
communes qui ne coupent 
pas (209) pourraient 
économiser 6 500 MWh 
soit 1,2 million d’euros 
supplémentaires.
• En 2019, 9 658 DT/DICT 
(Déclaration de Travaux 

/ Déclaration d’Intention 
de Commencement de 
Travaux) dont 628 ATU 
(Avis de Travaux Urgents) 
sont traitées, soit 16 % de 
demandes en plus  qu’en 
2018.
• 4 radars pédagogiques 
sont raccordés.
 • La détection des 
réseaux  souterrains 
continue. Les sous-sols 

de  communes ont dévoilé 
leurs secrets.
• Une campagne de 
vérification de la sécurité 
des mâts de stades est 
lancée dans 32 communes. 
13 mâts sont identifiés 
comme étant avec des 
défauts et des mesures 
correctives sont engagées.
• Le SICECO met à 
disposition des données 

d’éclairage public pour 
la démarche d’obtention 
du label « Ciel étoilé » du 
Parc Naturel Régional du 
Morvan.
• La loi finances 2019 
maintient les fonds de 
concours pour l’éclairage 
public : les communes et 
EPCI peuvent inscrire leur 
participation aux travaux 
d’éclairage public en section 
d’investissement.

Événement
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COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

Un réseau de communication 
électronique est défini comme 
toute installation ou tout 
ensemble d’installations de 
transport ou de diffusion 
ainsi que, le cas échéant, les 
autres moyens assurant 
l’acheminement de 
communications électroniques. 
Les réseaux satellitaires, 
les réseaux terrestres, les 
systèmes utilisant le réseau 
électrique sont inclus dans 
ce champ de définition 
pour autant qu’ils servent 
à l’acheminement de 
communications électroniques.

18

Accompagner les adhérents dans 
le développement des réseaux de 
communications électroniques
La compétence 6.4 des statuts  du 
SICECO portant sur l’effacement du 
réseau téléphonique évolue. Désormais, 
le SICECO établit une convention 
d’effacement avec ORANGE et la 
commune valide un devis de câblage avec 
l’opérateur (pour mémoire, ces opérations 
ne sont pas souterraines). 610 adhérents 
ont opté pour cette compétence.
Lorsqu’un adhérent a délégué la 
compétence 6.7 des statuts du SICECO 
(actuellement 28), ce dernier peut alors 
exercer deux activités dans ce domaine : 

la réalisation d’infrastructures 
souterraines d’accueil de réseaux 
de communications électroniques 
indépendamment de ceux induits par 
la compétence électricité (lors d’un 
enfouissement de réseau électrique 
par exemple).
le développement, l’exploitation et 
la mise à disposition de réseaux de 
communications électroniques ainsi 
que la mise en œuvre des services 
associés

Accompagner les adhérents dans le 
contrôle de la RODP
La Redevance d’Occupation du Domaine 

Public (RODP) est dûe par tous les 
opérateurs (publics ou privés) utilisant 
le domaine public pour l’exploitation 
d’un service industriel ou commercial. 
Cela concerne les communications 
électroniques, mais aussi les réseaux 
d’énergie, d’eau, d’hydrocarbures, etc ... .  
Plus particulièrement, pour les 
communications électroniques, elle est 
perçue par les communes de la part des 
opérateurs de téléphonie. Elle est fonction 
du linéaire de réseau et de sa nature 
(aérien ou souterrain). Suite aux résultats 
de la mission pilote pour le contrôle de 
la RODP lancée sur 11 communes et 
permettant de régulariser 30 000 €, 
la commission en charge des réseaux 
a émis la proposition de développer 
l’accompagnement du SICECO afin d’aider 
les adhérents à percevoir leur RODP. 

Accord pour la signature de nouvelles 
conventions « appuis communs »
Le SICECO, ENEDIS et les opérateurs 
publics et privés de déploiement des 
réseaux de communication électronique 
s’entendent pour l’usage des supports 
des réseaux BT et HTA ainsi que 
pour l’établissement et l’exploitation 
de leurs réseaux. Deux nouveaux 
opérateurs sont identifiés pour  
le déploiement de la fibre optique : la 
société Bourgogne-Franche-Comté Fibre 
(qui agit pour la SPL [Société Publique 
Locale] Bourgogne-Franche-Comté 
Numérique) et Altitude infrastructures 
(opérateur privé). Ils s’ajoutent à ORANGE, 
en charge de ce même déploiement 
sur la zone AMII de la communauté 
d’agglomération de Beaune.

MUTUALISER  
ET VALORISER

C’est le nombre de km créés de réseau d’acceuil (contre 17,7 km en 
2018) portant le patrimoine du SICECO à 127 km.
ORANGE reverse 83 402 € de redevance de location et environ  
60 000 € de participation aux travaux de génie civil lors des 
opérations d’enfouissement.
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16,5

Chambre télécom posée par le SICECO pour un nouveau 
lotissement de Beaune recevant le raccordement cuivre 
du téléphone

Info +

Le SICECO peut aussi prendre 
en charge les infrastructures 
d’accueil pour communications 
électroniques dans les 
opérations d’urbanisme 
(lotissement, ZAC).
En 2019, 4 opérations pour  
21 000 € pris en charge à 100 % 
par le SICECO.



NOUVEAUX MARCHÉS
PASSÉS EN 2019

Énergies renouvelables, chaufferies bois et 
site internet sont les principaux thèmes des 
marchés passés en 2019 SD3E Ingenierie 

à Nantes (44) est 
retenue pour l’étude 
de faisabilité d’une 
unité de méthanisation 
agricole sur le site de 
l’abbaye Notre-Dame de 
Citeaux sur le territoire 
de la commune de Saint-
Nicolas-les-Citeaux.
Inddigo SAS à Chambéry 
(73) est l’entreprise 
retenue pour l’étude 
de faisabilité sur 
le potentiel de 
développement des 
énergies renouvelables 
pour une zone 
d’activités à Nuits-
Saint- Georges.
Benoit Samuel à 
Courcuire (70) est 
l’entreprise attributaire 
des études de faisabilité 
des chaufferies bois.
Le Bureau Veritas à Dijon 
(21) assure la mission de 
contrôle technique et la 
mission de coordination 
SPS (niveau 2) pour 
la construction de la 
chaufferie bois avec 
réseau de distribution 
de chaleur à Saulieu.
Le Bureau d’études CSI 
(21), en co-traitance 
avec la SARL AVB – 
Architecture Vincent 

Billard (21), est retenu 
pour la mission de 
maîtrise d’œuvre pour 
la construction des 
chaufferies bois avec 
réseau de chaleur 
à Arnay-le-Duc et 
Fontaine-Française. 
AGE Clim à Perrigny-les-
Dijon (21) est titulaire du 
contrat de maintenance 
des installations de 
chauffage/climatisation 
pour le bâtiment du 
SICECO.
Planet Bourgogne à 
Saint Apollinaire (21) 
est retenue pour la 
refonte du site internet 
du SICECO avec sa 
maintenance et son 
hébergement. 

19

PLACE DES MARCHÉS



2019 EN CHIFFRES
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Les recettes :18,8 millions €

Les dépenses : 20,3 millions €*
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38,7 % Éclairage public (7,9 millions d’€)
30,2 % Réseau électrique (6,1 millions d’€)
11 % Reversements aux communes (2,2 millions d’€)
9,4 % Charges de personnel (1,9 million d’€)
4,8 % Communications électroniques (1 million d’€)

2,3 % Frais généraux (475 000 €)
2,3 % Maîtrise de l’énergie/énergies nouvelles (462 000 €)
0,9 % Mobilité électrique (181 000 €)

0,4 % Remboursement de la dette (90 000 €)

38,1 % Participations des adhérents aux travaux (7,1 millions d’€)
34 % Taxe sur l’électricité (6,4 millions d’€)
10,8 % Produits divers de gestion (2 millions d’€)
10,6 % Redevances (2 millions d’€)
6,6 % Récupération de TVA et FCTVA (1,2 millions d’€)

* hors investissements reportés

* hors excédents de fonctionnement

Pour information, le déficit d’investissement de 2018, reporté en 2019, est de 6,8 millions d’euros. L’excédent de fonctionnement de 2018, 
reporté en 2019 est de 8,9 millions d’euros.
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Zoom sur les recettes

CRÉDITS FACÉ POUR L’ÉLECTRIFICATION RURALE 

1 465 500 € sur le FACÉ B au titre du renforcement et des extensions de réseaux
604 000 € sur le FACÉ C au titre de l’enfouissement des réseaux
514 500 € sur le FACÉ S et S’ au titre de la résorption des fils nus
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REDEVANCES DE CONCESSION

FACÉ B FACÉ S et S’FACÉ C

Une commune, une histoire

Sécuriser les réseaux 
électriques
Les fonds disponibles 
sur le programme FACE S 
permettent la suppression 
de fils nus. Lignes 
historiques déployées 
lors de l’électrification du 
département, ce sont des 
câbles anciens, en cuivre, 
dangereux et sensibles 
aux aléas climatiques. À 
Belleneuve, commune de  
1 635 habitants, située dans 
le mirebellois, quelques  
1 000 mètres de fils nus ont 
été remplacés au profit de 
câbles aériens torsadés. Les 
travaux, d’un coût de  
38 000 € ont été réalisés par 
l’entreprise SOBECA et pris 
en charge entièrement par le 
SICECO au titre du FACE S. 

FACE B FACE C FACE S et S'
2012 1 823 900 669 760 363 285 2 856 945
2013 1 705 795 671 255 367 770 2 744 820 -3,92%
2014 1 639 500 706 500 370 500 2 716 500 -1,03%
2015 1 509 000 680 927 373 500 2 563 427 -5,63%
2016 1 431 500 678 839 519 000 2 629 339 2,57%
2017 1 527 999 583 999 525 000 2 636 998 0,29%
2018 1 517 000 592 000 523 500 2 632 500 -0,17%
2019 1 465 500 604 000 514 500 2 584 000 -1,84%

MONTANT DES TRAVAUX TTC PRESENTES DANS LA NOTIFICATION

0

500 000
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1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

FACE S
et S'
FACE C

FACE B

Le SICECO, en tant qu’autorité concédante perçoit des redevances 
des concessionnaires Enedis et GRDF (uniquement la redevance 
R1- Gaz) définies dans le contrat de concession :

La redevance R1, dite de « fonctionnement » : calculée en 
fonction du nombre d’habitants et de la longueur du réseau, 
elle est prévue pour financer les dépenses engagées pour 
le contrôle de concession. Au regard des modalités de calcul 
des redevances, les adhérents ont un réel intérêt à confier au 
SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or la compétence gaz afin 
de mettre en place un réseau de gaz plus intégré et plus dense 
donnant dès lors plus de poids dans les négociations avec le 
concessionnaire.
La redevance R2, dite d’« investissement » : calculée sur la 
base des investissements réalisés par le Syndicat, elle sert à 
financer les travaux d’investissement sur le réseau et les frais 
de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage du Syndicat.
La redevance d’Occupation du domaine Public pour 
l’électricité (RODP) : calculée en fonction du nombre 
d’habitants et d’un coefficient de révision des prix, elle est 
reversée aux communes depuis 2009 suite à une décision du 
Comité syndical.
L’article 8 : correspond à la participation d’Enedis aux travaux d’intégration des ouvrages dans l’environnement : le concessionnaire s’engage, 
pour 2 ans, sur une enveloppe de 550 000 € couvrant 40 % du coût des travaux de dissimulation (1,4 million d’€).
La Part Couverte par le Tarif (PCT) : couvre une partie des coûts d’extension des réseaux à partir du Tarif d’Utilisation du Réseau Public 
d’Électricité (TURPE) fixé par arrêté gouvernemental et prélevé par le fournisseur sur chaque facture d’électricité puis reversé ensuite au 
concessionnaire. Le taux est de 40 % actuellement.
La Convention de Partenariat : signée en parallèle au cahier des charges de concession, elle alloue, au SICECO, une somme indexée chaque 
année. En 2019, elle s’élève à 1 154 059 €. Cet avenant est une exception à la plupart des contrats de concession. Il ne figure pas dans les 
modèles de convention négociés récemment par la FNCCR avec Enedis (voir page 13). L’enjeu pour le SICECO sera de défendre les intérêts 
financiers des adhérents lors du renouvellement du contrat de concession prévu en 2028.

R1- Électricité

PCT

R1- Gaz

Convention de partenariat

R2
Article 8
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ÉCHO DES SERVICES
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
DES ÉLUS ET DES USAGERS

UNE SORTIE  POUR 
S’INFORMER

Afin de développer 
ses activités, le 
SICECO s’entoure 
d’une équipe 
composée d’agents 
compétents dans 
leur domaine. 

Cette année, 6 agents 
sont arrivés au SICECO.
Florian Blanchot 
(Technicien énergies 
renouvelables),  Arnaud 
Riffel (Conseiller en 
Energie Partagé - CEP) 
et Arlette Lamarche 
(Assisante) sont arrivés à 
la Cellule énergie tandis 
que Jean-Charles Faivre 
(CEP) est parti.

Nathalie Chalmette, en 
remplacement de Nadia 
Rouselle, est recrutée 
comme Assistante du 
responsable des services 
techniques. Malika Jafflin 
remplace Chloé Fleury 
(Assistante technique) 
pendant son congé 
maternité.
Denis Bourlier 
(Responsable Affaires 

générales, finances et 
ressources humaines) en 
remplacement de Anne-
Laure Pereira, Nadine 
Jacquenet Fornara 
(Assistante comptable), en 
remplacement de Camille 
Bonnet, sont arrivés au 
service Affaires générales 
et finances.
Le SICECO accueille un 
stagiaire à la cellule 
énergie, Valentin Martin.

En septembre, une sortie est organisée 
pour l’ensemble du personnel, une 
occasion de visiter des lieux en rapport 
avec les activités du SICECO. Cette année, 
casques vissés sur la tête, le périple les 
a mené au barrage hydro-électrique de 
Saut-Mortier dans le Jura, en aval du lac 
de Vouglans. 

CH
IF

FR
E

97 JOURS DE FORMATION POUR FAIRE ÉVOLUER LES 
AGENTS DANS LEURS MISSIONS.

Médailles du travail

Pascal Robert 
(Responsable 
travaux) et Frédéric 
Vachey (Technicien 
cellule Maîtrise 
d’œuvre) ont reçu une 
médaille du travail 
pour leurs 20 années 
de service.
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FAIRE CONNAÎTRE, INFORMER, 
SENSIBILISER

RENFORCER
 SA PRÉSENCE
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Internet, réseaux sociaux, 
médias, communication 
écrite (rapport d’activité, 
lettres d’information, cahiers 
pratiques, ...), le SICECO 
emploie tous les canaux de 
communication. 
Grâce à ces outils, les élus 
sont informés des actualités 
concernant les métiers du 
syndicat. 

Le site internet du SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or, évolue :
Un nouveau site internet est en ligne 
permettant de mettre en valeur 
les activités du SICECO avec clarté 
et dynamisme. Il est le reflet des 
nouvelles orientations stratégiques, 
en cohérence avec la nouvelle charte 
graphique. À noter qu’il s’adapte 
à tous les écrans (ordinateurs, 
tablettes, smartphones)... et qu’il est 
domicilié toujours à la même adresse : 
www.siceco.fr.
À la rencontre de son public
Début octobre, une délégation se 
rend à Nice afin de présenter les 
activités du SICECO au congrès de 
la FNCCR. Le stand et les outils de 
communication associés (panneaux 
d’affichage, lettre d’information) 
sont constitués en concertation 
avec les 7 autres syndicats 
d’énergies de la région (voir page 5).
Cité 21, le salon des collectivités 
territoriales, s’est déroulé les 12 et 

13 décembre. Ces journées ont été 
ponctuées par deux conférences 
sur le plateau Web TV du salon. 
Lors de la première, le SICECO a 
présenté son guide, à paraître, 
sur l’urbanisme, intitulé « Vers 
un aménagement du territoire 
performant et sobre en énergie ».
L’Association des Maires Ruraux de 
Côte-d’Or (AMRF 21) et GRDF l’ont 
rejoint pour la deuxième conférence :  
« Objectif 2050, 100 % gaz vert en 
Côte-d’Or : de la méthanisation à la 
mobilité gaz » (voir pages 4 et 12). 
Cette année encore, le SICECO a 
remis sur son stand les « chèques » 
CEE (voir page 7).
Pour la 
construction 
du réseau de 
chaleur de 
Blgny-sur-
Ouche (voir 
page 9), une 
exposition sur 
les travaux 
est montée à 
l’attention des 
habitants à 
la mairie et 
au siège de la 
communauté de 
communes.
Une nouvelle 
robe pour les 
véhicules de la flotte
Suite à l’adoption de la marque 
territoire d’énergie, la flotte de 
véhicules se pare désormais de 

nouveaux atours : la flamme, élément 
caractéristique de la marque, est 
présente sur chaque côté des 
véhicules ainsi que le logo SICECO, 
territoire d’énergie Côte-d’Or.
La presse répond présente 
Les inaugurations, les événements 
ou encore les signatures de 
convention sont autant d’occasions 
d’inviter la presse afin de mieux 
faire connaître les activités du 
SICECO.
De plus en plus, la presse contacte 
le SICECO lorqu’elle a besoin 
d’informations sur les sujets qui le 
concerne.

2 mai : reportage France 3 Bourgogne-Franche-
Comté sur les bornes de charge pour véhicules 
électriques

13 mai : reportage TF1 sur les bornes de 
charge pour véhicules électriques

19 septembre : interview pour RCF lors des 
rencontres de l’éclairage public



Créé en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé.  
En 2019, il regroupe 675 communes et 18 EPCI de  
Côte-d’Or. Propriétaires des réseaux électriques moyenne et 
basse tension, les communes lui ont délégué l’organisation du 
service public de distribution et de fourniture de l’électricité. 
Les autres activités sont :  

Distribution publique de gaz naturel

Distribution publique de chaleur 

Éclairage public

Planification énergétique

Énergies renouvelables

Économies d’énergies 

Achats d’énergies

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Cartographie et service d’information géographique

Communications électroniques

DES MISSIONS 
D’INTÉRÊT PUBLIC

Veiller au maintien de services publics performants
Contrôler la bonne exécution des missions des concessionnaires (Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz)
Contrôler les services de fourniture aux tarifs réglementés d’EDF Branche Commerce
Construire et gérer des réseaux
Aménager le territoire
Agir pour la transition énergétique et contre le réchauffement climatique
Mutualiser les moyens

SICECO (680 communes)

Le Grand Dijon

CÔTE-D’OR

Les autorités concédantes 
en Côte-d’Or

Carte d’identité du SICECO

EN 2019

697
adhérents

288 533
habitants

 5 905 km 
de réseau HTA 

20 000 V

4 162 km
de réseau BT 

400 V

 1 364 bâtiments 
publics en suivi

63 communes 
desservies en gaz 

et ayant transféré la 
compétence

671 km 
de réseau gaz

86 177 points 
d’éclairage extérieur

29 collectivités réalisent les missions d’inventaire patrimonial comprenant  
les pré-diagnostics énergétiques des bâtiments les plus consommateurs

491 M€ valeur brute de la concession d’électricité en 2019 amortie à 45 % 

SICECO

Dijon
métropole

Les autorités 
concédantes 
en Côte-d’Or



L’organisation du SICECO

En 2019, le territoire du SICECO est divisé en 12 Commissions Locales 
d’Énergie (CLE). Les représentants de chaque adhérent peuvent y 
faire part de leurs demandes ou de leurs suggestions. Jouant un rôle 
de proximité auprès des adhérents, les CLE permettent de véhiculer 
les informations (juridiques, techniques, ...), d’aider au montage 
des projets (conseils, orientations, procédures, financements, ...)  
ou de présenter et ajuster les futures programmations de travaux. 

Le Président

Le Bureau composé de
Vice-présidents et de
Membres du Bureau

144 délégués au
Comité syndical

712 délégués
répartis en 12 CLE

675 communes
18 EPCI

élisent
élisent

élisent

Compétence 6.2
Distribution de gaz

Décembre 2019

Sources : Adminexpress IGN, 08/2019 ; Syndelec SICECO, 12/2019 ; 
PITD GRDF, 19/11/2019
Réalisation : SICECO S.B., 12/2019

Commune desservie en gaz

Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne

Grancey-le-Château-Neuvelle

Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Saint-Symphorien-sur-Saône

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière

Champagne-sur-Vingeanne

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Sainte-Colombe-en-Auxois
Montigny-Saint-Barthélemy

Saint-Germain-de-Modéon

Saint-Germain-le-Rocheux

Sainte-Colombe-sur-Seine

Saint-Germain-lès-Senailly

Labergement-lès-Auxonne

La Villeneuve-les-Convers

Busserotte-et-Montenaille

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Beaumont-sur-Vingeanne

Villeneuve-sous-Charigny

Collonges-et-Premières

Courcelles-lès-Montbard

Dampierre-en-Montagne

Labergement-lès-Seurre

Sainte-Marie-sur-Ouche

Sainte-Marie-la-Blanche

Saint-Broing-les-Moines

Grenant-lès-Sombernon

Fontaines-en-Duesmois

Montigny-sur-Armançon

Aubigny-lès-Sombernon

Voulaines-les-Templiers

Montceau-et-Écharnant

Chassagne-Montrachet

La Bussière-sur-Ouche

Chaume-et-Courchamp

Grosbois-en-Montagne

Vandenesse-en-Auxois

Chaudenay-le-Château

Saint-Victor-sur-Ouche

Grésigny-Sainte-Reine

Longecourt-lès-Culêtre

Asnières-en-Montagne

Saint-Martin-de-la-Mer

Champeau-en-Morvan

Villaines-en-Duesmois

Verrey-sous-Salmaise

Saint-Seine-en-Bâche

Dompierre-en-Morvan

Épernay-sous-Gevrey

Chaume-lès-Baigneux

Fontaines-les-Sèches

Montliot-et-Courcelles

Rochefort-sur-Brévon

Massingy-lès-Vitteaux

Labergement-Foigney

Montagny-lès-Beaune

Blagny-sur-Vingeanne

Laperrière-sur-Saône

Veuxhaulles-sur-Aube

Corcelles-lès-Cîteaux

Pernand-Vergelesses

Courcelles-lès-Semur

Pouilly-sur-Vingeanne

Saint-Marc-sur-Seine

Gissey-sous-Flavigny

Villaines-les-Prévôtes

Chailly-sur-Armançon

Longecourt-en-Plaine

Lamarche-sur-Saône

Corpoyer-la-Chapelle

Soussey-sur-Brionne

Fraignot-et-Vesvrotte

Saint-Jean-de-Losne

Remilly-en-Montagne

Saint-Martin-du-Mont

Nogent-lès-Montbard

Magny-Saint-Médard

Saint-Pierre-en-Vaux

Montagny-lès-Seurre

Faverolles-lès-Lucey

Messigny-et-Vantoux

Flavigny-sur-Ozerain

Saint-Seine-l'Abbaye

Savigny-sous-Mâlain

Venarey-les-Laumes

Thorey-sous-Charny

Boux-sous-Salmaise

Bellenot-sous-Pouilly

Nuits-Saint-Georges

Licey-sur-Vingeanne

Soissons-sur-Nacey

Perrigny-sur-l'Ognon

Massingy-lès-Semur

Noiron-sous-Gevrey

Pontailler-sur-Saône

Saint-Jean-de-BœufRouvres-sous-Meilly

Quemigny-sur-Seine

Moutiers-Saint-Jean

Vernois-lès-Vesvres

Arnay-sous-Vitteaux

Grosbois-lès-Tichey

Chevigny-en-Valière

Saint-Prix-lès-Arnay

Savigny-lès-Beaune
Bessey-en-Chaume

Marigny-lès-Reullée

Barbirey-sur-Ouche

Flagey-lès-Auxonne

Bessey-lès-Cîteaux

Billy-lès-Chanceaux

Cormot-Vauchignon

Marigny-le-Cahouët

Gevrey-Chambertin

Sincey-lès-Rouvray

Auvillars-sur-Saône

La Roche-en-Brenil

Grancey-sur-Ource

Fontaine-Française

Chambolle-Musigny

Chorey-les-Beaune

Charrey-sur-Saône

La Roche-Vanneau

Ménétreux-le-Pitois

Jours-lès-Baigneux

Mirebeau-sur-Bèze

Collonges-lès-Bévy

Cussey-les-Forges

Thoisy-la-Berchère

Heuilley-sur-Saône

Puligny-Montrachet

Courcelles-Frémoy

Civry-en-Montagne

Poinçon-lès-Larrey

Cirey-lès-Pontailler

Châtillon-sur-Seine

Lusigny-sur-Ouche

Bellenod-sur-Seine

Marcigny-sous-Thil

Villotte-Saint-Seine

Marsannay-le-Bois

Magny-lès-Aubigny

Morey-Saint-Denis

Fleurey-sur-Ouche

Alise-Sainte-Reine

Saulon-la-Chapelle

Meilly-sur-Rouvres

Ruffey-lès-Beaune

Montigny-sur-Aube

Bure-les-Templiers

Veuvey-sur-Ouche

Rouvres-en-Plaine

Varois-et-Chaignot
Ruffey-lès-Echirey

Charrey-sur-Seine

Brazey-en-Morvan

Chaudenay-la-Ville

Bard-lès-Époisses

Montlay-en-Auxois

Bouze-lès-Beaune

Vic-de-Chassenay

Flagey-Echézeaux

Premeaux-Prissey

Ampilly-les-Bordes

Poncey-sur-l'Ignon

Asnières-lès-Dijon

Dampierre-et-Flée

Baigneux-les-Juifs

Gissey-sur-Ouche

Thorey-sur-Ouche

Brémur-et-Vaurois

Villars-et-Villenotte

Nesle-et-Massoult

Fain-lès-Montbard

Quincy-le-Vicomte

Verrey-sous-Drée

Poiseul-la-Grange

Marey-lès-Fussey

Villiers-en-Morvan

Corcelles-les-Arts

Aubigny-en-Plaine

Montigny-Montfort

Bligny-lès-Beaune

Pagny-le-Château

Chaumont-le-Bois

Maxilly-sur-Saône

Cussy-la-Colonne

Poncey-lès-Athée

Gurgy-le-Château

Lacour-d'Arcenay

Aubigny-la-Ronce

Velars-sur-Ouche

Curtil-Saint-Seine

Pouilly-sur-Saône

Fain-lès-Moutiers

Recey-sur-Ource

Saint-Léger-Triey

Villotte-sur-Ource

Baulme-la-Roche

Pont-et-Massène

Semur-en-Auxois

Bligny-sur-Ouche

Poiseul-lès-Saulx

Thorey-en-Plaine

Torcy-et-Pouligny

Brazey-en-Plaine

Noiron-sur-Seine

La Motte-Ternant

Pouilly-en-Auxois

Prusly-sur-Ource

Magny-lès-Villers

Marcilly-et-Dracy

Vosne-Romanée

Jailly-les-Moulins

Magny-Montarlot

Thoisy-le-Désert

Champ-d'Oiseau

Auxey-Duresses

Boncourt-le-Bois

Mont-Saint-Jean

Belan-sur-Ource

Beurey-Bauguay

Noiron-sur-Bèze

Mavilly-Mandelot

Détain-et-Bruant

Cessey-sur-Tille

Gilly-lès-Cîteaux

Bard-le-Régulier

Brion-sur-Ource

Bissey-la-Pierre

Mussy-la-Fosse

Coulmier-le-Sec

Marcilly-sur-Tille

Aisey-sur-Seine

Cussy-le-Châtel

Crécey-sur-Tille

Lucenay-le-Duc

Précy-sous-Thil

Bessey-la-Cour

Ladoix-Serrigny

Remilly-sur-Tille

Bussy-le-Grand

Magny-Lambert

Chemin-d'Aisey

Uncey-le-Franc

Villars-Fontaine

Saint-Euphrône

Bussy-la-Pesle

Savigny-le-Sec

Beire-le-Châtel

Marey-sur-Tille

Villers-les-Pots

Bissey-la-Côte

Vieux-Château

Norges-la-Ville

Nod-sur-Seine

Villy-le-Moutier

Maisey-le-Duc

Villy-en-Auxois

Antigny-la-Ville

Champignolles

Gissey-le-Vieil

Villers-la-Faye

Saulon-la-Rue

Aisy-sous-Thil

Saint-Sauveur

Aignay-le-Duc

Sainte-Sabine

Comblanchien

Ampilly-le-Sec

L'Étang-Vergy

Nan-sous-Thil

Jeux-lès-Bard

Saint-Bernard

Bonnencontre

Magny-la-Ville

Source-Seine

Champrenault

Saint-Philibert

Villiers-le-Duc

Saint-Mesmin

Villey-sur-Tille

Saint-Romain

Saint-Thibault

Marcilly-Ogny

Pagny-la-Ville

Villers-Patras

Riel-les-Eaux

Montberthault

Gurgy-la-Ville

Saint-Andeux

Arnay-le-Duc

Aloxe-Corton

Bligny-le-Sec

Vic-des-Prés

Semezanges

Vic-sous-Thil

Bousselange

Terrefondrée

La Rochepot

Saulx-le-Duc

Reulle-Vergy

Châteauneuf

Montmançon

Beire-le-Fort

Vaux-Saules

Saint-Usage

Meursanges

Flammerans

Échevannes

Saint-Anthot

Champdôtre

Arc-sur-Tille

Marcheseuil

Corgengoux

Chamesson

Combertault

Villers-Rotin

Francheville

Les Goulles

Échevronne

Saint-Didier

Saint-Hélier

Tart

Ménessaire

Champagny

Boussenois

Curtil-Vergy

Saint-Rémy

Hauteroche

La Chaume

Messanges

Corrombles

Saint-Julien

Montmoyen

Gomméville

Blaisy-Haut

Longchamp

Sombernon

Rougemont

Saint-Aubin

Chanceaux

Chevannes

Chevannay

Val-Forêt

Sacquenay

Foncegrive

Les Maillys

Chamblanc

Chambœuf
Châtellenot

Tart-le-Bas

Bourberain

Chambeire

Charencey

Marandeuil

Lamargelle

Belleneuve

Boudreville

Lignerolles

Blaisy-Bas

Marmagne

Fauverney

Couternon

Pichanges

Is-sur-TilleCourtivron

Vieilmoulin

Lechâtelet

Buxerolles

Thenissey

Fontenelle

Commarin

Avelanges

Trochères

Colombier

Beaunotte

Labruyère

Agencourt

Marcellois

Verdonnet

Val-Suzon

Bussières

VillecomtePouillenay

Posanges

Bézouotte

Chambain

Marcenay

Savouges

Levernois

Villebichot

Lacanche

Échannay

Voudenay

Créancey

Censerey

Meursault

Quincerot

Montmain

Gemeaux

Véronnes

Menesble

Longeault-Pluvault

Painblanc

Pommard

Corgoloin

Monthelie

Pothières

Clamerey

Autricourt

Beneuvre

Villeberny

Santosse
Corberon

Til-Châtel

Massingy

Gevrolles

Arconcey

Varanges

Montoillot

Santenay

Trouhans

Jallanges

Montbard

Chaignay

Busseaut

Benoisey

Thomirey

Maconge

Louesme

Époisses

Fontangy
Drambon

Mesmont

Charmes

Selongey

Esbarres

Bellefond

Lantenay

Salmaise

Franxault

Vielverge

Molesme

Baubigny

Samerey

Arcenant

Semarey

Cuiserey

Broindon

Channay

Bouilland

Étrochey

Couchey

Chassey

Charigny

Essarois

Meloisey

Chaugey

Échenon

Jancigny

Vannaire

Villargoix

Forléans

Val-Mont

Griselles

Trouhaut

Pasques

Saussey

Mimeure

Corpeau

Auxonne

Boussey

Beaulieu

Chazeuil

Villeferry

Avosnes

Crépand

Courban

Corsaint

Juillenay

Marliens

Magnien

Merceuil

Duesme

Brochon

Brognon

Savolles

Viévigne

Rouvray

Meulson

Vignoles

Écutigny

Gergueil

Martrois

Molphey

Fresnes

Étormay

Nantoux

Vougeot

Beurizot

Vesvres

Semond

Quincey

Diancey
Musigny

Étalante

Villedieu

Bretigny

Normier

Aubaine

Lanthes

Tellecey

Liernais

Pellerey

Le Meix

Meuilley

Étevaux

Mosson

Vianges

Missery

Grignon

Gerland

Laignes

Blancey

Échigey

Savoisy

Vitteaux

AntheuilLe Fête

Renève

Mauvilly

Courlon

CheugeVelogny

Leuglay

Soirans

Chivres

Beaune

Segrois

Prenois

Éringes

Panges

Aiserey

Senailly

Chazilly

Thoires

Frénois

Maligny

Souhey

Bouhey

Vertault

Moitron

Vonges

Brianny

Ternant

Saussy

Viserny

Buncey

Étaules

Épagny

Tillenay

Échalot

Saffres

Sussey

Touillon

Tréclun

Orgeux

Saulieu

Fussey

Darcey

Salives

Barges

Charny

Vanvey

Arceau

Crugey

Culètre

Manlay

Noidan

Molinot

Glanon

Clomot

Bagnot

Diénay

Thoste

Talmay

Obtrée

Clénay

Montot

Seurre

Auxant

Turcey

Binges

Frôlois

Allerey

Darois

Trugny

Planay

Lantilly

Seigny

Arrans

Foissy

Volnay

Flacey

Genay

Larrey

Mâlain

Tichey

Vernot

Buffon

Origny

Barjon

Chaux

Prâlon

Curley

Millery

Genlis

Essey

Blanot

Losne

Orville

Éguilly

Ancey

Izeure

Savilly

Cérilly

Jouey

Lucey

Toutry

Pluvet

Tarsul

Moloy

Tanay

Braux

Athée

Oisilly

Arcey

Argilly

Nolay

Nicey

Oigny

Thury

Ébaty

Bouix

Orain

Minot

Viévy

Roilly

Orret

Cléry

Brain

Broin

Billey

Bèze

Balot

Spoy

Agey

Athie

Drée

Veilly

Étais

Bévy

Puits

Tailly

Urcy

Juilly

Fixin

Pont

Léry

Val-Larrey

Avot

Izier

Lux

Vix

CC de la Plaine Dijonnaise

CC Rives de Saône, CC Saint Jean-de-Losne Seurre

CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 

CC Ouche et Montagne

CC Forêts, Seine et Suzon

CC Norge et Tille

CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
CC Auxonne Pontailler Val 
de Saône

CC Tille et Venelle

CC des Terres d'Auxois

CC du Pays Arnay Liernais

CC de Pouilly en Auxois - Bligny-sur-Ouche

CC Mirebellois et Fontenois

CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon

Dijon Métropole

CC du Pays Châtillonnais

CC de Saulieu

CC du Pays d'Alésia et de la Seine

CC du Montbardois

Limite département

Limite EPCI

Limite commune

Commune ayant déléguée la compétence

Commune n’ayant pas déléguée la compétence

Commune hors périmètre SICECO



BUREAU 
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Jacques Jacquenet
Président de la CLE 9

Président

Pascal Grappin
En charge des Affaires 

générales et des Finances
Président de la CLE 3

1er Vice-président

Francis Perreau
En charge des Affaires techniques 

liées à l’exécution des travaux
Président de la CLE 8

2ème Vice-président

Anne-Marie Terrand
En charge de la commission 

Énergies
Présidente de la CLE 1

Hugues Antoine
En charge de la commission 

Équipements électriques 
communaux

Président de la CLE 4

Michel Pauset
En charge de la commission 

Réseaux électriques et 
relations avec Orange
Président de la CLE 2

Nicolas Urbano
En charge des relations avec 

le Conseil départemental de la 
Côte-d’Or

Patrice Béché
Président de la CLE 11

Jean-Luc Becquet
Président de la CLE 10

Patrick Duthu
Président de la CLE 6

Claude Vinot
Président de la CLE 7

David Michelin
Président de la CLE 5

Monique Ormancey Maurice Chevallier Jean-Marie Faivret Lionel HouéePierre Gobbo René Kremer
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CÔTE-D’OR

Le Bureau en 2019 :

Les Commissions et les délégations en 2019 : COMMISSIONS
MANDAT 2014-2020

CÔTE-D’OR

Présidée par :
Pascal Grappin (CLE 3)

Composée de :
Hugues Antoine (CLE 4)
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Pierre Gobbo (CLE 1) 
Monique Ormancey (CLE 7)
Michel Pauset (CLE 2)
Francis Perreau (CLE 8)
René Kremer (CLE 4) 

Affaires générales 
et Finances

Présidée par :
Anne-Marie Terrand (CLE 1)

Composée de :
Bruno Béthenod (CLE 4) 
Jean-Claude Brouillon (CLE 3)
Patrick Duthu (CLE 6)
Pierre Faivre (CLE 3)
Roger Lefevre (CLE 7)
Pierre Gobbo (CLE 1)
Michel Grossetête (CLE 6)
Alban Jourdhier (CLE 11) 
René Kremer (CLE 4)
Jocelyne Larcier (CLE 9) 
Marie-Laurence Mervaille 
(CLE 10)
David Michelin (CLE 5)
Michel Pauset (CLE 2)
Hervé Pernot  (CLE 1)
François Perrin  (CLE 11)
Jérôme Petident (CLE 8)
Gilles Porcheray  (CLE 3)
Claude Verdreau (CLE 3)
Anne Verpeaux (CLE 5)
Jean-Jacques Clerc (CLE 5)

Énergies

Présidée par :
Hugues Antoine (CLE 4)

Composée de :
André Barisset (CLE 11) 
Dominique Bayen (CLE 7)
Michel Beaunée (CLE 11) 
Patrice Béché (CLE 11)
Noël Bugaud (CLE 3)
Jacques Chossat de Montburon 
(CLE 11)
Jean Marie Faivret (CLE 9)
Norbert Fourot (CLE  4) 
Roger Guilleminot (CLE 2)
Bernard Hanson  (CLE  8)
Francis Lechauve  (CLE  1)
Pierre Margeon (CLE  2)
Philippe Moral (CLE  3)
François Pechinot (CLE 3)
Jean-François Riot (CLE 2)
Pierre Sellot (CLE 6)
Gilbert Thorey   (CLE 8)
Nicolas Urbano (CLE 5)
Guy Vincent Viry  (CLE  4)

Équipements électriques 
communaux

Présidée par :
Michel Pauset (CLE 2)

Composée de :
André Barisset (CLE 11) 
Luc Baudry (CLE 6 )
Jean Luc Becquet (CLE 10)
Bruno Béthenod (CLE 4) 
Jacques Caillot (CLE 1)
Marcel Chastang (CLE 8)
Maurice Chevallier (CLE 2)
Alain Kutter (CLE 9)
Lionel Houée (CLE 3)
Roger Lefevre (CLE 7)
Jackie Nicolas (CLE 2)
Bernard Paut  (CLE 9)
Jérôme Petident (CLE 8)
Bruno Piconneaux (CLE 4)
Gilles Porcheray  (CLE 3)
Anne Verpeaux (CLE 5)
Jean-Jacques Clerc (CLE 5)

Réseaux électriques et 
relations avec Orange

5 membres titulaires :
Hugues Antoine (CLE 4)
Pascal Grappin (CLE 3)
Michel Pauset (CLE 2)
Francis Perreau (CLE 8)  
Nicolas Urbano (CLE 5)

5 membres suppléants :
Jean-Marie Faivret (CLE 9)
Pierre Margeon (CLE 2)
Gilbert Menut (CLE 5) 
Bernard Soupault (CLE 7)
Anne-Marie Terrand (CLE 1) 

Commission Appel d’Offres (CAO), 
Jury de Concours (JC), Délégation 

de Services Publics (DSP)

Marie-Odile Boudot (CLE 9) 
Lionel Houée ( CLE  3)
René Kremer (CLE 4)
Michel Pauset (CLE 2)
Francis Perreau (CLE 8)
François Perrin (CLE 11)
Annie Sannier-Caffier (CLE 11)
Anne-Marie Terrand (CLE 1)
Claude Vinot (CLE 7)

Commission 
Consultative 
des Services 

Publics locaux 
(CCSPL)
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ADIL (Association Départementale pour l’Information sur 
le Logement) ; BER (Bourgogne Énergies Renouvelables) 
; CSPC - UNPI21 (Chambre Syndicale des Propriétaires 
et Copropriétaires) ; CNL (Fédération Nationale sur le 
Logement) ; CSF (confédération syndicale des familles) ; 
UFC QUE CHOISIR ; UDAF (Union Nationale des Associations 
Françaises) ; Fédération SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) 
; SOS FAMILLES EMMAUS ;  CLCV (Consommation, Logement 
et Cadre de Vie) ; LES TOITS DU COEUR . CRESS (Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire)
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SICECO - territoire d’énergie Côte-d’Or
9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX

Tél. : 03 80 50 99 20 - contact@siceco.fr
www.siceco.fr

@SICECO21 
Suivez-nous sur Twitter !

https://twitter.com/SICECO21
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