
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 public de gaz naturel pour desservir les communes de 
Bessey-les-Citeaux, Talmay, Labruyère, Pagny-le-Château et Pagny-la-
Ville. Le délégataire désigné à l’automne 2020 assurera la construction, le 
financement, l’exploitation et le service aux usagers avec un objectif de mise 
en gaz courant 2021.
Validation de l’investissement pour la construction d’un réseau de chaleur 
à Saulieu. L’investissement d’un peu plus d’1 million d’euros (dont 601 000 
€ de suventions européennes, régionales et départementales) permettra 
d’alimenter 5 bâtiments de la ville et de la communauté de communes 
de Saulieu en substituant des chauffages fioul. Ainsi, ce projet répond aux 
objectifs du Grenelle de l’Environnement en évitant le rejet de 231 tonnes de 
CO2 par an dans l’atmosphère.
Choix de ne pas construire un réseau de chaleur à Pouilly-en-Auxois du fait des 
résultats défavorables de l’analyse financière (hausse de 13 % des dépenses de 
fonctionnement pour les abonnés et coût des travaux d’adaptation des systèmes 
de chauffage actuels trop élevés) combinés à un intérêt environnemental faible 
(seulement 22 tonnes de CO2/an évitées au regard d’ un investissement d’environ 
300 000 €, subventions de 452 000 € déduites).
Validation d’une augmentation de capital de BF Énergie, filiale de la SEML 
Côte-d’Or Énergies, dont le SICECO est le principal actionnaire public. Cette 
augmentation de capital (150 000 € maximum dont 47 % apporté par la 
SEML) permettra le financement de projets de construction de centrales 
photovoltaïques en toiture. Visiter le site internet de la SEML en cliquant ici.
Approbation des budgets primitifs 2020 pour le SICECO et pour la régie  
Côte-d’Or Chaleur  : en conformité avec le Débat d’Orientation Budgétaire et 
en continuité avec les exercices précédents,  5.5 milliions pour l’éclairage public, 
5 millions pour les travaux électriques ainsi que les décisions précédentes 
en matière de réseau de chaleur et les charges de personnel nécesaires à la 
poursuite des actions du SICECO (ACTEE notamment).

Information sur la SEML Côte-d’Or Énergies : depuis juillet 2019, le capital est passé 
de 570 000 € à 2 240 000 € dont 1 150 000 € apportés par le SICECO. La SEML 
compte également deux nouveaux actionnaires : le SIED70 (Syndicat d’énergies de la 
Haute-Saône) et la Banque des territoires (Groupe Caisse des dépôts). 
Concernant les projets éoliens, la Préfecture a émis un arrêté de rejet pour la SAS Les 
Lavières à Minot et la SEML engage un recours gracieux. Les deux autres projets (SAS 
L’Orée du bois à Cérilly / Sainte-Colombe-sur-Seine et SAS Rives de Saônes) sont 
toujours en cours de développement.
Concernant les projets de centrales photovoltaïques en toiture, grâce à la filiale  
BF Énergie, 1,5 MWc sont en exploitation, 5,6 MWc sont en construction et 3 MWc 
sont en développement, représentant environ 9 millions d’investissement.

ACTUALITÉS
88 communes, 1 SIVOS 
et 1 Syndicat des eaux 
représentant 867 points 
de livraison en plus dans 
le groupement régional 
d’achat d’électricité.

5 communes représentant 
17 points de livraison en 
plus dans le groupement 
régional d’achat de gaz 
naturel.

Fonds de concours : ils 
permettent de régler la 
participation de l’adhérent 
en investissement plutôt 
qu’en fonctionnement 
mais uniquement pour 
des travaux électriques 
et d’éclairage public, et à 
condition que la participation 
du SICECO soit au moins de 
25 %.

199 945 €
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SYNTHÈSE

Le service public de l’énergie en Côte-d’Or

www.siceco.fr

89 %
C’est le taux de couverture bois pour le réseau de 
chaleur de Bligny-sur-Ouche, ce qui correspond à une 
consommation de 136 tonnes depuis la mise en service.
140 tonnes de CO2/an rejetées en moins dans 
l’atmosphère.LE

 C
H

IF
FR

E

© FNCCR

http://www.cotedor-energies.fr/

