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Des élections reportées

Habituellement, suite aux élections municipales, chaque collectivité adhérente 
(communes et communautés de communes ou d’agglomération) doit désigner un ou 
plusieurs délégués titulaires et suppléants (selon sa population) afin de la représenter 
au sein des instances du SICECO. Ce mode de fonctionnement conditionne l’organisation 
des instances du SICECO et permet à chaque adhérent de participer à l’élaboration des 
orientations du Syndicat.

En raison de la situation sanitaire (voir ci-dessus) et du report du second tour des 
élections municipales et intercommunales, le SICECO est contraint de reporter ses 
propres réunions d’élections en CLE et Comité, suivant les dispositions que prendront les 
autorités nationales. Ce nouveau calendrier sera précisé ultérieurement. 

C’est donc le Comité dans sa composition actuelle qui votera les comptes 2019, le délai 
maxi étant reporté au 31 juillet par l’État.

Covid-19 - Mesures prises par le SICECO

Suite aux mesures prises par le Gouvernement relatives au développement de la 
pandémie de Coronavirus Covid-19, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, applique les 
recommandations sanitaires exigées pour lutter contre la propagation du virus. 

L’ensemble des agents exercera ses missions en télétravail jusqu’à nouvel ordre. Les 
réunions de travail indispensables seront remplacées par des réunions téléphoniques ou 
en visio-conférence lorsque cela sera possible. Les rendez-vous et autres réunions de 
chantier sont reportés ultérieurement.

Les services mettent tout en œuvre pour garantir la continuité du service public. Vous 
pouvez continuer de contacter vos interlocuteurs habituels sur leur numéro de téléphone 
fixe ou portable (l’ensemble des numéros est disponible dans l’organigramme accessible 
en cliquant ici) ou sur leur adresse mail habituelle.

En savoir plus en cliquant ici

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons bon courage pour 
cette période troublée. 

REPORT DES MUNICIPALES 
LA FNCCR A ÉTÉ ENTENDUE
Dans un communiqué, la FNCCR 
(Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies, à laquelle le 
SICECO adhère) demandait le maintien 
des instances délibérantes sortantes des 
syndicats intercommunaux et mixtes 
jusqu’au deuxième tour des élections 
municipales. (voir article en cliquant ici).

Les comités des syndicats comme 
le SICECO font l’objet de procédures 
de renouvellement particulièrement 
longues car elles comprennent plusieurs 
phases successives, qu’il s’agisse de 
la constitution de collèges électoraux 
pour les syndicats intercommunaux, 
ou du renouvellement des instances 
délibérantes des EPCI à fiscalité propre 
pour les syndicats mixtes qui comprennent 
de telles intercommunalités parmi leurs 
membres.

CÔTE-D’OR

https://www.siceco.fr/actualites/mesures-covid-19
https://www.siceco.fr/actualites/la-fnccr-souhaite-le-maintien-des-instances-deliberantes-des-syndicats
https://www.siceco.fr/les-services
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Retour sur l’Assemblée générale du 7 février 2020
Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 7 février 2020 à Fleurey-sur-Ouche. Il a pris les 
décisions suivantes :

Mise en place de trois procédures de Délégations de Service Public (DSP) pour la 
distribution publique de gaz naturel pour desservir les communes de Bessey-les-Citeaux 
et Talmay ainsi que le groupement Labruyère, Pagny-le-Château et Pagny-la-Ville

Validation de l’investissement pour la construction d’un réseau de chaleur à Saulieu

Choix de ne pas construire un réseau de chaleur à Pouilly-en-Auxois

Validation d’une augmentation de capital de BF Énergie, filiale de la SEML Côte-d’Or 
Energies, dédiée au photovoltaïque toiture

Approbation des budgets primitifs 2020 pour le SICECO et pour la régie Côte-d’Or 
Chaleur

En savoir plus en lisant le compte-rendu (cliquer ici) et ses annexes (cliquer ici) ou la synthèse 
(cliquer ici).

7 089 € 

C’EST LE MONTANT DES RECETTES 
DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE 

POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
DU TERRITOIRE DU SICECO POUR 

L’ANNÉE 2019.

RETROUVEZ LE BILAN DE 
FONCTIONNEMENT DE CE NOUVEAU 

SERVICE EN CLIQUANT ICI
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Agenda
Pendant la période de confinement : lettre d’information dédiée
À venir : assemblée générale du Comité syndical pour le vote des comptes 2019

La publication du mois

Retrouvez l’ensemble des dispositions 
prises par le SICECO pour faire face à 
la pandémie du COVID-19  
en cliquant ici.

Le SICECO co-signe le Contrat de transition écologique (CTE) de la communauté de 
communes de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche

Lundi 17 février 2020, la secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et 
solidaire, la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche et le SICECO, 
territoire d’énergie Côte-d’Or, ont signé un Contrat de transition écologique (CTE).

À travers la signature de ce CTE, la communauté de communes vise à devenir un territoire 
d’attractivité économique et en transition écologique et climatique. Presque 2 millions d’euros 
seront alloués à plusieurs actions en faveur de la transition énergétique parmi lesquelles la 
création d’un parking éco-conçu, une boucle locale de l’électricité ou encore la mise en place d’un 
service public de l’efficacité énergétique.

Partenaire de longue date de la communauté de communes, le SICECO a souhaité co-signer son CTE 
afin de poursuivre les actions en faveur de la transition énergétique engagées sur ce territoire.

En savoir plus en cliquant ici

Linky : deux fournisseurs mis en demeure par la CNIL
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a annoncé, mardi 11 février, la 
mise en demeure d’EDF et d’Engie « en raison du non-respect de certaines des exigences relatives au 
recueil du consentement à la collecte des données des compteurs communicants Linky, ainsi que pour 
une durée de conservation excessive des données de consommation ».

De récents contrôles menés par la CNIL, ont montré que les deux fournisseurs d’énergie ne se 
conformaient pas suffisamment au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Retrouver l’article en ligne en cliquant ici
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https://www.siceco.fr/actualites/le-siceco-co-signe-le-contrat-de-transition-ecologique-cte-de-la-communaute-de-communes-de-pouilly-en-auxois-bligny-sur-ouche
https://www.siceco.fr/actualites/linky-deux-fournisseurs-mis-en-demeure-par-la-cnil
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/CR-AG-7-f%C3%A9vrier-2020.pdf
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/CR-AG-7-f%C3%A9vrier-2020-annexes.pdf
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/Synth%C3%A8se-AG-du-7-f%C3%A9vrier-2020.pdf
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/Information-SICECO-TECO-COVID-19.pdf
https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/SICECO-Bilan-IRVE-2019.pdf

