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LA
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Précarité : le chèque énergie arrive

Électricité : nouveau contrat de 
concession
La FNCCR (Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies), 
France urbaine, Enedis et EDF ont 
signé un nouveau modèle de contrat 
de concession pour la distribution et la 
fourniture d’électricité. Elaborés dans les 
années 1990, les contrats en cours ont 
été modernisés pour prendre en compte 
les enjeux de la transition énergétique :  
raccordement de site de production 
renouvelable, smart grids, services de 
flexibilité, transmission de données pour 
permettre aux territoires d’énergie (les 
autorités concédantes) d’élaborer et de 
suivre les politiques énergétiques locales. 
Le modèle intègre une nouvelle procédure 
de programmation des investissements. 
Conjugué avec un mécanisme de 
sanction financière, ce dispositif devrait 
permettre de mieux orienter et de 
contrôler les travaux de rénovation et de 
développement du réseau d’électricité. 

La répartition de la maîtrise d’ouvrage 
confirme le rôle croissant des « territoires 
d’énergie ou syndicats d’énergies » dans la 
transition énergétique.
Le 9 février, la FNCCR est venue au SICECO 
présenter aux syndicats d’énergies de 
Bourgogne-Franche-Comté les nouvelles 
modalités de ce cahier des charges.
Pour le SICECO, le contrat arrive à 
échéance en 2028. En attendant, des 
négociations seront engagées avec Enedis 
afin de trouver un accord qui correspondra 
le mieux à la situation locale.

Les tarifs sociaux de l’électricité et du 
gaz, c’est fini ! À partir de fin mars, les 
consommateurs en situation de précarité 
énergétique (ceux dont la facture d’énergie 
représente plus de 10 % de leur budget) 
recevront un « chèque énergie », pour les 
aider à payer leurs factures. Il peut être 
utilisé à la fois pour financer la fourniture 
d’électricité et de gaz, le fioul domestique, 
le bois, le gaz propane mais aussi pour 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. Seul le plein d’essence ne peut 
pas être réglé avec. 
Ce chèque est adressé directement aux 
foyers concernés, sous condition de 
ressources, à partir des informations 
transmises par les services fiscaux. Selon 
les revenus et la composition du foyer, 
l’aide s’établit entre 48 € et 227 €, avec une 
moyenne de 150 €. 
Le chèque donne aussi accès à des droits 
connexes : mise en service gratuite, 
protection contre les réductions de 
puissance en hiver, abattement de 90 % sur 
une remise en service après coupure.
Ce nouveau dispositif a été testé pendant 
plusieurs mois dans quatre départements 
(Ardèche, Aveyron, Côtes-d’Armor et 
Pas-de-Calais). Le gouvernement a estimé 
que les résultats étaient satisfaisants, 
permettant ainsi la généralisation du 
chèque, conformément à la loi de transition 
énergétique. 
Les professionnels, dits « acceptants », 
seront tenus d’accepter ce chèque en guise 
de paiement. Plusieurs organismes ont 
critiqué le chèque énergie, observant qu’il 
risquait d’exclure de nombreux ayants-
droit (perte du chèque, non utilisation…) 
et, dans certains cas, diminuait l’aide 
précédemment octroyée. Dans les quatre 
départements tests, 173 000 chèques ont 
été envoyés mais seuls 135 000 ont été 
utilisés. 

Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) : lancement de la 4ème période
La quatrième période des CEE est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, pour une durée 
de quatre ans. Comme les précédentes, elle se traduit par une hausse significative du 
niveau d’obligations pour les fournisseurs concernés (électricité, gaz, essence, fioul…) :  
1 600 TWh cumac dont 400 TWh cumac spécifiquement liés à la précarité, soit un quasi 
doublement par rapport à la période précédente. Cette hausse a eu un impact rapide sur 
le prix des CEE : après une longue période où les certificats s’échangeaient en-dessous 
de 2 € le MWh cumac, ils ont remonté significativement pour s’établir aujourd’hui aux 
alentours de 5 €. Les travaux menés par les acteurs « éligibles » (dont les collectivités) 
retrouvent donc une solution de financement non négligeable. 
Pour rappel : le SICECO assure, pour ses adhérents, la gestion des CEE relatifs aux travaux 
d’éclairage public et aux bâtiments, permettant ainsi leur mutualisation. 
Les sommes perçues de la vente des CEE correspondants 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 de 
rénovation de l’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 sont redistribuées directement aux adhérents, 
proportionnellement au poids des actions retenues en kWh Cumac dans les CEE vendus. 
En savoir plus en cliquant ici.
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https://www.siceco.fr/energies/valoriser-ses-travaux-defficacite-energetique-cee
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C’EST LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS ALLOUÉES PAR 
LE SICECO À SES ADHÉRENTS 

POUR LES PROGRAMMES 
D’AIDE À LA RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE 
BÂTI (PROJET BBC OU NON) ET 

CELUI D’AIDE À L’ INSTALLATION 
D’ÉQUIPEMENTS DE 
RÉGULATION ET DE 

TÉLÉGESTION DES SYSTÈMES 
DE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS.

EN SAVOIR PLUS SUR LES TROIS 
PROGRAMMES EN CLIQUANT ICI
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Collection les Cahiers pratiques
Vous  avez un projet de raccordement électrique ? 
Le SICECO vous conseille, notamment sur la partie 
technique des réseaux et leur dimensionnement. 
Suivez le guide en cliquant ici.
Achat gaz propane : et si vous vous groupiez ?
Le SICECO souhaite mettre en place un achat groupé 
de gaz propane en cuve et recense les besoins de ses 
adhérents. 

Agenda
23 avril au 18 mai  : réunion des CLE 
22 juin : assemblée générale à 17h00 à Sombernon

Éclairage public : de nouvelles modalités de financement en faveur des adhérents
350 000 € par an pour la maintenance des 
points lumineux et des feux tricolores
Le 23 juin dernier, le Comité syndical a voté 
de nouveaux taux de subvention : pour 
les communes rurales, il passe de 25 % du 
montant TTC des dépenses à 50 %. Concernant 
les communes urbaines, ce taux sera, comme 
habituellement, calculé en fonction du taux 
de reversement de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité, et engendre 
aussi un doublement de la participation du 
SICECO. 
Cette mesure s’applique à compter des 

participations demandées en 2018 sur les travaux de maintenance effectués en 2017. L’impact 
de cette aide, qui agit sur le budget de fonctionnement, bénéficie à un très large nombre de 
communes adhérentes : 656 communes ont délégué cette compétence sur 680 au 1er janvier 
2018. 
Déblocage d’une enveloppe de 100 000 € pour la rénovation des coffrets d’éclairage public
Afin de sécuriser rapidement les quelques 700 armoires de commande d’éclairage public,  
le SICECO va aider les communes et EPCI à hauteur de 80 % pour la rénovation de ces coffrets.
Les travaux seront effectués soit dans le cadre d’une intervention spécifique sur ces armoires 
afin que le reste à charge pour la commune soit minimum, soit dans le cadre d’une opération plus 
large de rénovation. 
Ils seront aussi l’occasion de donner aux élus la possibilité d’intervenir sur leur éclairage public 
manuellement, en cas de besoin particulier lors d’une fête ou d’une urgence quelconque et ceci, 
en toute sécurité, sans ouvrir l’armoire. Ce programme est prévu sur 3 années consécutives.
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Communications électroniques : la RODP désormais reversée tous les 4 ans
Dans le cadre de ses travaux d’enfouissement, le SICECO installe des fourreaux utilisables par tous 
les opérateurs de communications électroniques. Propriétaire des fourreaux, le SICECO reverse aux 
communes tous les 4 ans la RODP correspondante au linéaire de voirie communale. 
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https://www.siceco.fr/wp-content/uploads/SICECO-Cahier-pratique-raccordement-electrique.pdf
https://www.siceco.fr/energies/renover-son-patrimoine-bati

