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Election du Président du SICECO 
et renouvellement du Bureau

(Assemblée Générale du Comité Syndical du 3 juin 2009)

Le mercredi 3 juin 2009, les 132 membres du Comité Syndical du SICECO étaient convoqués à se 
réunir en Assemblée Générale pour élire son Président et renouveler son Bureau. Ces élections 
marquent ainsi la fi n de la procédure d’adoption de la réforme statutaire du SICECO et l’installation 
offi cielle du Comité.
Réforme des statuts
Depuis 2007, le SICECO a entamé une démarche de réforme de ses statuts afi n de les mettre en adéquation 
avec les besoins des communes et les évolutions législatives. Le 16 janvier 2008, le comité syndical se 
prononçait favorablement et à l’unanimité, sur l’adoption des nouveaux statuts du SICECO. 
Après une année de consultation auprès des communes adhérentes, ces nouveaux statuts ont été entérinés 
par arrêté préfectoral à compter du 1er janvier 2009.
 

Cette décision a eu pour conséquence la dissolution des 37 Syndicats d’Electrifi cation primaires (S.E.P.), la 
création de 15 Commissions Locales d’Energies (C.L.E.) et une redéfi nition des compétences du SICECO :

- 1 compétence obligatoire : l’électricité (et ses applicatifs)
- 4 compétences optionnelles : l’éclairage public, le gaz, l’enfouissement des lignes téléphoniques hors 
travaux électriques et l’achat d’énergie.

  

Le SICECO désormais Syndicat Intercommunal d’Energies de Côte-d’Or, regroupe en son sein 662 communes 
(soit une population de 250 000 habitants environ). L’organisation territoriale du Syndicat se structure en 15 
secteurs, sièges de Commissions Locales d’Energies. 
Ces 15 CLE jouent un rôle de proximité auprès des communes pour :

- véhiculer les informations,
- aider au montage des projets,
- suivre les problèmes rencontrés sur le terrain afi n de les faire remonter aux instances du SICECO.

Une élection en deux temps
Entre le 7 avril et le 20 mai 2009, les 15 CLE se sont réunies afi n d’élire, chacune, un président, un vice-
président et des délégués, formant ainsi les 132 membres du comité syndical du SICECO. Ils se sont 
retrouvés, le 3 juin afi n de procéder à l’élection du nouveau bureau.
Monsieur Paul ORSSAUD, Vice-président de la CLE des Champs (n°4) et doyen d’âge de l’Assemblée, a 
été invité à présider la séance. 

Election du Président du SICECO

Election du 1er Vice-président du SICECO
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2 candidats étaient en lice :
- Monsieur Pierre GOBBO, président sortant du SICECO et Président de la CLE  de l’Auxois Sud 
(n° 1bis)
- Monsieur Jacques JACQUENET, membre sortant du Bureau du SICECO et Président de la CLE  
des 4 Vallées (n° 9bis)

Monsieur Jacques JACQUENET a été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés (76 
voix sur les 129 votants).

1/2

2 candidats étaient en lice :
- Monsieur Paul ORSSAUD, 1er Vice-président sortant du SICECO
- Monsieur Francis PERREAU, membre sortant du Bureau du SICECO et Président  de la CLE  de 
l’Auxois Nord (n°8)

Monsieur Francis PERREAU a été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés (75 voix 
sur les 126 votants).



Election des autres Vice-présidents et membres du Bureau du SICECO
Le Président nouvellement élu a proposé que le nouveau Bureau du SICECO soit composé de 25 membres : 
soit, un Président, un 1er Vice-président, 17 vice-présidents et 6 autres membres. L’objectif étant d’avoir un 
Bureau diversifi é en associant les 15 Présidents des CLE, 4 Conseillers Généraux et 6 membres représentants 
des petites communes réparties sur tout le territoire.
Le principe de la composition de ce Bureau a été soumis aux votes et a obtenu la  majorité absolue des 
suffrages.

Ont ainsi été élus au nouveau Bureau du SICECO : 

Le nouveau Président du SICECO :
Jaqcues Jacquenet a 67 ans et est ingénieur électricien. Ancien Maire de Clamerey, 
ancien Président du SEP de Clamerey, ancien membre sortant du Bureau du SICECO, il 
est Président de la CLE 9 bis «4 vallées».

- M. Francis PERREAU (Président  de la CLE  de l’Auxois Nord – n°8) : 1er Vice-président
 
- Mme Anne-Marie TERRAND (Présidente de la CLE  des Prés aux Vignes – n°1) : Vice-présidente
- M. Pierre GOBBO (Président  de la CLE  de l’Auxois Sud – n°1bis) : Vice-président
- M. Michel PAUSET (Président  de la CLE  Vignes, Pierres et Coteaux – n°2) : Vice-président
- M. Armand CHANLON (Président  de la CLE  de l’Est Beaunois – n°2bis) : Vice-président
- M. Pascal GRAPPIN (Président  de la CLE  de l’Abbaye – n°3) : Vice-président
- M. Hugues ANTOINE (Président  de la CLE  des Champs – n°4) : Vice-président
- M. Joël PASCAL (Président  de la CLE  du Val de Saône – n°4bis) : Vice-président
- M. René KREMER (Président  de la CLE  Bèze-Saône -Vingeanne – n°5) : Vice-président
- M. David MICHELIN (Président  de la CLE  des 3 Rivières – n°5bis) : Vice-président
- M. Patrick DUTHU (Président  de la CLE  Seine et Tilles – n°6) : Vice-président
- M. Gérard VERDREAU (Président  de la CLE  Ouche et Montagne – n°6bis) : Vice-président
- M. Claude VINOT (Président  de la CLE  du Pays Châtillonnais – n°7) : Vice-président
- M. Henri LAVILLE (Président  de la CLE  de l’Auxois -Morvan– n°9) : Vice-président

- M. Paul TAILLANDIER (Conseiller Général et Vice-président de la CLE  des 3 Rivières – n°5bis) : Vice-Président
- M. Nicolas URBANO (Conseiller Général et Vice-président de la CLE  des 3 Rivières – n°5bis) : Vice-Président 
- M. Gilbert  MENUT (Conseiller Général et Vice-président de la CLE  des 3 Rivières – n°5bis) : Vice-Président 
- M. Emmanuel BICHOT (Conseiller Général et Vice-président de la CLE des Prés aux Vignes – n°1) : Vice-Président

- M. Jean-Marie FAIVRET (délégué de la CLE  des 4 Vallées (n° 9bis) : membre du Bureau
- Mme Monique ORMANCEY (vice-présidente de la CLE  du Pays Châtillonnais – n°7) : membre du Bureau
- M. Bernard LABOREY (vice-président de la CLE Ouche et Montagne – n°6bis) : membre du Bureau 
- M. Fabrice BRACQUEMOND (délégué de la CLE du Val de Saône – n°4bis) : membre du Bureau
- M. Patrice BECHE (délégué de la CLE du Val de Saône – n°4bis) : membre du Bureau
- M. Maurice CHEVALLIER (délégué de la CLE Vignes, Pierres et Coteaux – n°2) : membre du Bureau

Une nouvelle gouvernance fondée sur trois
  principes :
- la reconnaissance des CLE comme un élément
  fondamental dans la gouvernance du SICECO
- l’implication des petites communes
- un partenariat fort et équilibré avec le Conseil
  Général

Ses orientations pour le SICECO :
- garantir la qualité de la fourniture de l’électricité
  dans le monde rural
- développer les énergies renouvelables
- poursuivre le programme de renforcement et
  d’enfouissement des réseaux
- mettre en valeur le patrimoine par l’éclairage
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