REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 25 MAI 2011
COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE
Etaient présents :
SICECO :
 Mmes et MM. les Délégués des Commissions Locales d’Energie
 Mmes et MM. les Membres du Bureau
ERDF - GRDF Distribution Côte d’Or :
 M. Hervé CHAMPENOIS, Directeur territorial
France Télécom :
 M. DREVILLON Responsable du service UPR






Le Comité syndical du SICECO s’est réuni le 25 mai 2011 à 15h00 dans la salle du foyer rural
de la commune de VERNOIS LES VESVRES.
Le Président remercie les délégués présents, indique les personnes excusées, les pouvoirs donnés, puis,
le quorum étant atteint (82 présents pour un quorum de 73), la séance commence.
1 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER DÉCEMBRE 2010
Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité.
Le Président propose qu'un point soit rajouté à l'ordre du jour. Il s'agit de se prononcer sur le projet
de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) pour la Côte d'Or, reçu au SICECO
le 19 mai dernier. L'Assemblée accepte à l'unanimité.
2 - ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
En préambule, le Président remercie Monsieur le Maire de VERNOIS LES VESVRES, Jean-Paul
TAILLANDIER, pour son accueil et lui cède la parole.
Monsieur le Maire salue le Président, ses invités, l’Assemblée, et les remercie d’avoir choisi
sa commune. Celle-ci, connue dans le passé pour ses bains romains, sa forge, est maintenant appréciée
pour la chasse, ses cultures et ses deux salles des fêtes.
 Accueil de la CLE de la Ville de BEAUNE
Le Président indique que la Ville de Beaune fait officiellement partie du SICECO depuis le 1er avril
dernier, suite à l'arrêté préfectoral du 23 mars entérinant cette adhésion. Il accueille Jean-Luc BECQUET,
le nouveau Président de la CLE n° 10 "Ville de BEAUNE" ainsi que les nouveaux délégués.
 Compte-rendu des Commissions Locales d’Energie
Le Président indique que les réunions des CLE ont eu lieu du 18 avril au 20 mai et se sont bien
déroulées. Il note tout l'intérêt de ces réunions de printemps car elles permettent d'établir
la programmation de l'année suivante. Les CLE s'assembleront de nouveau en fin d'année.
 Point sur les Commissions
Les différentes commissions se sont réunies tout au long de la première partie de l'année 2011 et ont
apporté leur contribution à l'optimisation du fonctionnement du SICECO. Le Président remercie
les délégués et les Vice Présidents chargés de les animer pour le travail fourni.
La Commission Enfouissement des réseaux et relations avec France Télécom, très importante
vu les difficultés rencontrées avec cette entreprise, s'est réunie le 25 janvier. La Commission Affaires
générales s'est réunie les 3 février et 9 mai, la Commission Finances le 6 mai et celle relative
aux Travaux d'éclairage public le 16 mai.
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Il convient de signaler que les membres de la Commission Energies renouvelables et maîtrise
de l'énergie ont rendu visite au Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire (SIEL 42)
à Saint-Etienne. Le but de la démarche est pouvoir échanger avec les élus homologues d'un autre
Syndicat performant et de s'inspirer éventuellement des services mis en place.
 Le Très Haut Débit
En introduction au sujet qui sera développé ultérieurement, le Président énumère quelques points :



La visite du Syndicat d'énergies et d'e-communication de l'Ain (SIEA) le 23 mai : le SICECO
a invité les élus des communautés de communes, les conseillers généraux à voir ce que réalisait
ce Syndicat dans le domaine du Très Haut Débit.
La formation d'un groupe de travail sur le Très Haut Débit : outre le Président, il comprend
Pascal GRAPPIN, Vice Président en charge de la Commission Affaires générales,
Emmanuel BICHOT, Vice Président en charge de la Commission Finances et Michel PAUSET,
Vice Président en charge de la Commission Enfouissement des réseaux.

 Relations avec ERDF
Le Président évoque les sujets qui sont ou ont été en discussion :

 article 8 : un avenant n°5 au cahier des charges de concession relatif aux modalités
d'application de l'article 8 vient d'être signé pour les années 2011 et 2012. Il conserve
les avantages inscrits dans le Cahier des charges de concession, notamment la reconduite de
l'enveloppe à minima égale à la précédente.
 Convention de partenariat : elle représente 1 million d'euros pour le SICECO et seuls
quelques syndicats en France bénéficient d'un tel accord. Chaque année, le Comité prend
acte de l'utilisation de la somme versée par le concessionnaire au titre de l'année précédente.
Cette année, ERDF demande de retirer les crédits issus de la Convention de partenariat du
calcul de la redevance R2 pour 2011. Selon les modalités précédentes, la redevance R2
devrait s'élever à 207 000 €. Ces nouvelles exigences de notre concessionnaire aboutissent à
une somme négative, soit – 45 000 €, ce qui signifie que le Syndicat ne bénéficiera d'aucun
crédit à ce titre cette année.
 Taux de maîtrise d'œuvre/maîtrise d'ouvrage : le sujet va être abordé un peu plus tard.
 Signature de la convention SICECO/CAPEB 21 (Confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment) /FFB 21 (Fédération française du Bâtiment) /ERDF le 11 avril,
sur les pompes à chaleur.
Le Président signale que, si les relations avec ERDF ne sont pas faciles au niveau local, elles sont
également tendues entre la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) et
l'entreprise au niveau national. Il passe la parole au représentant de cette dernière.
3 - ALLOCUTION DE M. HERVÉ CHAMPENOIS, DIRECTEUR D'ERDF-GRDF DISTRIBUTION COTE
D'OR
M. Hervé CHAMPENOIS remercie le Président pour son invitation et souhaite annoncer deux bonnes
nouvelles.
Rappelant que le but d'ERDF est d'assurer une distribution d'électricité de qualité, il indique
que le département de la Côte d'Or est, en ce domaine et malgré quelques soucis dans certaines
communes, le meilleur département juste après la région parisienne, ceci grâce d'une part
aux investissements réalisés par ERDF et au travail de ses équipes et d'autre part aux travaux
de renforcement du SICECO.
M. CHAMPENOIS fait également remarquer que le taux de satisfaction, chez les clients d'ERDF,
pour les opérations de raccordement, est de 90 à 95 %, en dépit de tous les changements qui ont eu lieu
(réglementation, transformation d'EDF…).
Quant aux sujets évoqués précédemment, il tient tout d'abord à remercier le Président pour sa volonté
de dialogue même dans des discussions difficiles.
Pour l'avenant relatif à l'article 8 qui concerne sa participation à l'enfouissement, ERDF verse depuis
3 ans une moyenne de 700 000 € et a essayé de diminuer la somme pour réinvestir sur la moyenne
tension. M. CHAMPENOIS informe qu'il a pris sur lui de garder la formule de la reconduction à minima.
Quant à la Convention de partenariat, 1million d'euros a été versé à ce titre au SICECO. ERDF
est soumis à des réductions de dépenses. L'entreprise est rémunérée par le TURPE (Tarif d'utilisation
des réseaux publics d'électricité) mais doit diminuer ses dépenses de 3% par an.
Le Président du SICECO défend sa position, tout comme le directeur d'ERDF défend la sienne. Il faut
espérer qu'une solution sera trouvée aux différends. ERDF est au service des collectivités et
de ses clients.
Le Président laisse maintenant la parole à Emmanuel BICHOT, Vice Président en charge de la
Commission Finances, pour présenter les différents comptes ainsi que le Budget supplémentaire.
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4 - FINANCES

 Rapport de la Chambre régionale des Comptes
Il donne d'abord lecture de la lettre de la Chambre régionale des Comptes de Bourgogne, en date
du 29 novembre 2010, suite au contrôle de la gestion du SICECO, effectué pour les exercices 2005
à 2009. Le Comité prend acte de la clôture de la procédure engagée.
Pierre GOBBO tient à faire remarquer aux membres de l'Assemblée, en tant qu'ancien Président

du SICECO pendant la majeure partie de la période couverte par le contrôle de gestion par la Chambre,
tout le chemin qui a été parcouru depuis le précédent rapport. Il souhaite à cette occasion remercier
les administrateurs, les trésoriers et les agents qui ont fait du SICECO un très bel outil dont
les communes ne peuvent plus se passer !
Le Président acquiesce et indique que de tels progrès vont dans le sens du regroupement départemental
et qu'il serait bien dommage de dissoudre le Syndicat.

 Compte administratif 2010 et Compte de gestion 2010
Le compte administratif 2010 présente les résultats de clôture suivants :
 Fonctionnement : + 6 749 506.79 €
 Investissement : - 4 389 807.90 €
soit un excédent comptable de 2 359 698.89 €
Compte tenu des restes à réaliser, l’excédent réel de fonctionnement s’élève à 3 638 724.89 €.
Alors que Jacques JACQUENET s’est retiré (muni d'1 pouvoir), le 1er Vice-Président fait voter le compte
administratif qui est adopté à l’unanimité. (Nombre de votants 92 (81 présents + 11 pouvoirs) : 92 voix
Pour, 0 Contre et 0 Abstention)
Le compte de gestion est adopté, à la suite, à l’unanimité.
(M. JACQUENET ayant rejoint le Comité et ayant 1 pouvoir, le nombre de votants est de 94 (82 présents
+ 12 pouvoirs) : 94 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention)

 Affectation du résultat du compte administratif 2010
Le Président rappelle les résultats de clôture (en prenant en compte le résultat de clôture dégagé
au 31.12.2009 et les restes à réaliser) de l'exercice 2010, à savoir :
 Excédent de fonctionnement :
6 749 506.79 Euros
 Déficit d’investissement :
3 110 781.90 Euros
Le Président propose :
- d'affecter à la Section d'Investissement la somme de 3 110 781.90 euros (compte 1068) pour couvrir
le déficit d'investissement,
- d’affecter le solde du résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 en Section de Fonctionnement
du Budget Supplémentaire 2011, à savoir : 3 638 724.89 euros (compte 002).
Le Comité adopte à l’unanimité les propositions présentées ci-dessus
(Nombre de votants 94 (82 présents + 12 pouvoirs) : 94 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention)

 Budget supplémentaire 2011
Avec la reprise de l’excédent de fonctionnement de 6 749 506.79 € et en prenant en compte les reports
(5 432 077.00 € en dépenses et 6 711 103.00 € en recettes), le budget supplémentaire se présente ainsi :

FONCTIONNEMENT

Virement
TOTAL

Dépenses
181 780
3 494 324

Recettes
37 380
3 638 724

3 676 104

3 676 104

Excédent comptable

INVESTISSEMENT

TOTAL

Dépenses
8 496 777
4 389 808

Recettes
9 392 261
3 494 324

12 886 585

12 886 585

Virement

Le Comité adopte le Budget supplémentaire 2011
(Nombre de votants 94 (82 présents + 12 pouvoirs) : 94 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention)
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 Convention de partenariat : utilisation des crédits 2010
Le Président rappelle que le Cahier des Charges de Concession de la distribution d’énergie électrique,
signé entre le SICECO et ERDF prévoit dans une convention de partenariat datée du 22 décembre 1998
le versement annuel d’une redevance financière.
L’article 3 de cette convention prévoit que l’assemblée délibérante du SICECO prenne acte, avant
le 30 juin de chaque année, de l’utilisation des crédits versés au titre de l’année précédente.
Le Président indique qu’au titre du budget 2010, la convention de partenariat a permis le financement
des dépenses suivantes :
1 016 420.00 €

Montant de la convention de partenariat versé par ERDF en 2010
UTILISATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2010
Modernisation de la commande d'éclairage public

23 846.21 €

Pré-diagnostics énergétiques

79 135.16 €

Travaux de maîtrise de la demande en énergie

19 308.79 €
264 526.26 €

Mise en sécurité de l'éclairage des voies

83 207.59 €

Prises d'illumination
Travaux Éclairage public (intermittents, feux signalisation,…)

546 395.99 €
TOTAL

1 016 420.00 €

Le Comité prend acte de l’utilisation des crédits 2010.

 Fixation du taux de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité
Le Président rappelle à l’assemblée que le Syndicat percevait, jusqu’à la fin de l’année 2010, une taxe
sur les fournitures d’électricité, au taux de 8 %, excepté pour la commune de CLERY pour laquelle la taxe
n'était pas instituée. Cette taxe était assise :
- sur 80% du montant des factures lorsque la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA
- sur 30% du montant des factures, lorsque la puissance souscrite est comprise entre 36 kVA et 250 kVA
Il précise que l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation
du Marché de l’Électricité (NOMÉ) a institué un nouveau régime de taxation de la consommation
d’électricité, créant notamment, à compter du 1er janvier 2011, une taxe locale sur la consommation
finale d’électricité, qui se substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures d’électricité.
Ces dispositions ont été codifiées aux articles L.2333-2 à L. 2333-4, L.3333-3 et L.5212-24 du CGCT.
L’assiette de cette nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d’électricité consommées
par les usagers, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure (€/MWh).
Les tarifs de référence sont fixés par la loi à :
 0,75 €/MWh, pour les consommations non professionnelles et les consommations professionnelles
sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA,
 0,25 €/MwH, pour les consommations professionnelles sous une puissance souscrite comprise entre
36 kVA et 250 kVA.
Le coefficient multiplicateur à appliquer à ces tarifs de référence par le SICECO doit être compris
entre 0 et 8.
Pour assurer la transition entre les deux dispositifs, aucune délibération n’a été nécessaire pour l’année
2011 : le taux, en valeur décimale, constaté au 31 décembre 2010 a été automatiquement converti
en coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de référence (0,75 et 0,25 € par MWh).
Le Syndicat appliquant en 2010 un taux de taxe sur la fourniture d’électricité de 8 %, un coefficient de 8
a été appliqué en 2011 aux tarifs de référence, soit un barème de taxe de respectivement 6 euros et
de 2 euros par MWh, selon la nature des utilisateurs (à l'exception de la commune de CLERY).
A partir de 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l’indice
moyen des prix à la consommation hors tabac, établi pour l’année précédente par rapport au même
indice établi pour l’année 2009.
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Vu le CGCT et notamment les articles L.2333-2 à 5, L.3333-2 à 3-3 et L.5212-24 à 26
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des 92 votants, le Comité décide :
 de fixer à 8, pour toutes les communes adhérentes au Syndicat, le coefficient multiplicateur appliqué
aux deux tarifs de référence de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnés
à l’article L.3333-3 ;
 d’actualiser ce coefficient multiplicateur à compter du 1er janvier 2012, puis ensuite le 1er janvier
de chaque année suivante, selon les modalités prévues à l’article L.2333-4. Le montant du coefficient
ainsi indexé sera arrondi à la 2ème décimale la plus proche.
Pour 2012, le coefficient multiplicateur sera donc fixé comme suit :

coefficient maximum égal à 8

x

indice moyen des prix à la consommation (IPC)
hors tabac en 2010 (119,76)
–––––––––––––––––––––––––
indice moyen des prix à la consommation (IPC)
hors tabac en 2009 (118,04)

Pour obtenir le coefficient actualisé applicable en 2013, l’IPC moyen hors tabac établi pour l’année 2010,
dans la formule ci-dessus, sera remplacé par le même indice établi pour l’année 2011, tandis que
le dénominateur et le coefficient maximum de 8 resteront inchangés.

 Perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité pour le compte
de la Ville de Beaune
Le Président rappelle que l'article L. 5212-24 du Code Général des Collectivités territoriales permet
à un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité de percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en lieu et place
des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Ce système, actuellement en place pour l'ensemble des communes adhérentes au SICECO dites
urbaines, présente un double avantage. Il permet d'une part de faciliter le contrôle de la perception
de cette taxe et d'autre part de ramener les frais de gestion facturés par les fournisseurs d'électricité
de 1.5 % à 1% du montant de la taxe à compter de l'année 2012.
Dans ce cadre, la Ville de BEAUNE adhérente au SICECO depuis le 1er avril 2011 envisage de confier
au Syndicat la perception de cette taxe à compter du 1er janvier 2012. Cette décision, pour être
entérinée, nécessite une délibération concordante de l'Assemblée délibérante de la Ville de BEAUNE.
En prévision de cette décision, le Président demande aux membres du Comité Syndical d'autoriser le
SICECO à percevoir directement des fournisseurs d'électricité la taxe communale sur la consommation
finale d'électricité collectée pour le compte de la Ville de BEAUNE à compter du 1er janvier 2012.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des 92 votants, le Comité décide d'autoriser le Président
du SICECO, Jacques JACQUENET, à percevoir en lieu et place de la Ville de BEAUNE la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité avec pour coefficient multiplicateur 8.12, identique à
l'ensemble des communes adhérentes.

 Fixation d'un taux de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage pour le calcul de
la redevance R2 et le calcul de la PCT dans le cadre des extensions
Le Comité a, par délibération du 3 juin 2010, fixé à 12,25% les taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise
d’ouvrage à appliquer au calcul des redevances de concession et à la Part Couverte par le Tarif (PCT),
en précisant qu’à compter de l’année 2011, le taux à appliquer au calcul de la PCT serait fixé sur la base
des coûts de fonctionnement réels constatés en 2010, ceci afin de répondre à la demande exprimée
en ce sens par ERDF.
Pourtant, le 1er décembre 2010, le concessionnaire ERDF a formé un recours en annulation
près du Tribunal administratif de Dijon à l’encontre de la délibération du 3 juin 2010, en contestant
le niveau des taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage qui y sont fixés.
Pour sa part, le SICECO a constaté qu’il est difficile en pratique de procéder au calcul du taux sur la base
des frais réels et que cette méthode pouvait conduire à des erreurs.
C’est dans ce contexte que le Comité a voté la suspension de la délibération du 3 juin 2010 jusqu’au
15 février 2011 et que le SICECO s’est rapproché de son concessionnaire en vue de parvenir
à un accord sur le niveau des taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage à appliquer
dans le cadre de la concession.
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Aujourd’hui, après plusieurs réunions avec ERDF consacrées à cette question, il apparaît que le SICECO
et son concessionnaire ne parviennent pas à arrêter une position commune. Il revient donc au Comité
syndical de se prononcer à nouveau sur le niveau de ces taux à appliquer dans le cadre de la
concession du 22 décembre 1998.
Pour mémoire, la redevance d’investissement R2 versée par le concessionnaire ERDF est une
contrepartie des dépenses supportées par l’autorité concédante quand elle réalise elle-même les travaux
(enfouissements, renforcements, extensions et éclairage public).
De même, l’article 8 du cahier des charges de la concession du SICECO met à la charge
du concessionnaire une participation financière au titre des travaux d’intégration des ouvrages concédés
dans l’environnement réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante.
Depuis la date de signature de la concession, le 22 décembre 1998, les parties à ce contrat font
intervenir dans le calcul de ces redevances un taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage
forfaitaire. Ce taux qui s’applique aux montants de travaux pris en compte dans la formule générale
permet de prendre en compte dans le calcul des redevances de concession les frais généraux supportés
par l’autorité concédante pour la réalisation desdits travaux (avant-projet, études, passation
des marchés, gestion comptable et administrative, maîtrise d’œuvre).
En 2009, les travaux d’extension réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SICECO ont été retirés du calcul
de la redevance R2 en application du protocole relatif à la part couverte par le tarif (PCT) qui a été
transposé à la concession du SICECO par avenant n° 4. Désormais, le taux de maîtrise d’œuvre et de
maîtrise d’ouvrage s’applique également au calcul de cette part couverte par le tarif.
Les taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage utilisés depuis 1998, date de signature du contrat
de concession, sont de 12,25% pour le calcul de la redevance R2, comme pour celui de la PCT. Ces taux
n’avaient, jusqu’en 2010, jamais été contestés par ERDF.
Pourtant, en 2010, le concessionnaire a contesté le niveau de ces taux tels qu’ils étaient appliqués
depuis le début de l’exécution du contrat de concession et formé un contentieux devant le tribunal
administratif de Dijon.
Il est également précisé, concernant l’assiette de calcul des redevances et de la part couverte par le tarif,
que le concessionnaire a, dans un premier temps, fait valoir que le taux de maîtrise d’œuvre et
de maîtrise d’ouvrage, censé représenter, entre autres, des frais d’études et de maîtrise d’œuvre
supportés pour la réalisation de travaux, ne peut s’appliquer pour le calcul des redevances et de la part
couverte par le tarif que si les dépenses liées aux études et à la maîtrise d’œuvre ne sont pas intégrées
dans l’assiette de cette redevance. Cette exigence d'ERDF a d'ailleurs été appliquée dans le calcul
des redevances 2009.
Lors de la réunion du 24 mars 2011, le SICECO juge cette critique recevable et propose donc de ne tenir
compte à l'avenir pour le calcul des redevances et de la part couverte par le tarif, que des factures liées
aux travaux.
Concernant le niveau du taux (12,25%), le concessionnaire l’estime trop élevé et demande
des justifications.
Sur ce point, la commission de conciliation FNCCR-ERDF préconise de déterminer le niveau des taux
de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage en s’appuyant sur le guide officiel (loi MOP) édité
par le Ministère de l’Equipement à l’attention des maîtres d’ouvrage publics pour la négociation
des rémunérations de maîtrise d’œuvre de 1994 (mis à jour en 2008).
En application des critères définis par ce guide, on obtient, s’agissant de la concession du SICECO,
les taux suivants :
- pour les travaux d’extension (taux à utiliser dans les fiches PCT) : 12,90%
- pour les travaux d’enfouissement et de renforcement (termes A et B) : 13,73%
- pour les travaux d’éclairage public (terme E) : 12,32%
Soit des taux de niveau supérieur ou égal au taux actuellement appliqué à la concession du SICECO,
ce qui démontre que ce taux de 12,25% n’est pas surévalué contrairement à ce que tente de soutenir
ERDF dans le contentieux que cette société a engagé devant le Tribunal administratif de Dijon.
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Ces taux ont été obtenus en toute transparence en utilisant la répartition des éléments de mission
du guide du Ministère et en prenant en compte certaines hypothèses, résumées dans le tableau suivant :
Complexité

A et B
E
PCT

Montant de référence

de 1.2 à 1.6

Annuel par type de travaux

1.4
1.2

Annuel
Dossier par dossier

Tâches réellement assurées
par le SICECO
90%
renforcement et fils nus
100%
enfouissement
100%
85% (hors APS et visa)

Au cours des réunions des 12 et 19 avril 2011 entre le SICECO et son concessionnaire, ce dernier a,
en contradiction avec sa position initiale, proposé de réintégrer les factures d’études et de maîtrise
d’œuvre dans l’assiette des redevances et de la PCT, ce qui a pour conséquence de diminuer la part
des tâches assurées directement par le SICECO et conduit aux taux ci-dessous en faisant application
des critères définis par le guide du Ministère de l’Equipement :
- pour les travaux d’extension (taux à utiliser dans les fiches PCT) : 7,64 %
- pour les travaux d’enfouissement et de renforcement (termes A et B) : 7,43 %
- pour les travaux d’éclairage public (terme E): 9,05 %
L’intégration des dépenses engagées pour les études et la maîtrise d’œuvre dans l’assiette
des redevances et de la part couverte par le tarif n’est toutefois pas justifiée dans la mesure où ces frais
sont déjà pris en compte au travers du taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage appliqué
aux travaux seuls dans le calcul de ces redevances et de la part couverte par le tarif.
Dans ces conditions, le Président estime que :
- le taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage doit être défini forfaitairement
selon les préconisations de la commission de conciliation FNCCR/EDF, avec une valeur différente
selon les 3 types de chantiers en cause (travaux d’extension, travaux d’électrification rurale et travaux
d’éclairage public) ;
- les taux forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage doivent être déterminés en excluant
de l’assiette des redevances de concession et de la PCT les dépenses liées aux études et à la maîtrise
d’œuvre ;
- les taux de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage à proposer, tels qu’ils résultent de l’application
des critères fixés par le guide édité par le Ministère de l’Equipement, sont :
 12,90 % pour les travaux d’extension
 13,70 % pour les travaux d’électrification rurale
 12,25 % pour les travaux d’éclairage public.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'avis favorable donné par les Membres du Bureau,
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des 92 votants, le Comité décide que les taux de maîtrise
d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage à appliquer à la concession de distribution d’électricité du 22 décembre
1998 sont les suivants :
 12,90% pour les travaux d’extension
 13,70% pour les travaux d’électrification rurale
 12,25% pour les travaux d’éclairage public.

5 - MARCHES PUBLICS
 Point sur les marchés attribués depuis le dernier Comité - Information

Travaux complexes d'Électrification Rurale
Dissimulation et Renforcement des réseaux
Programme 2011 à 2014
annexe 1
Éclairage public et équipements communaux
Travaux neufs et maintenance
Programme 2011 à 2014
annexe 1
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Signalisation lumineuse tricolore - Entretien et maintenance
Programme 2011 à 2012
DEMONGEOT (Dijon)
Fourniture de papier et enveloppe à en tête
Imprimerie FUCHEY (Arnay le Duc)
6 - AFFAIRES GENERALES
 Adhésion des communes de Châtillon sur Seine et Rougemont

Le Président informe les membres du Comité que la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur
de l’énergie invite l’ensemble des communes à se regrouper au sein d’une structure départementale
unique, organisatrice de la distribution publique d’électricité, dans un objectif de simplification et de
rationalisation des intercommunalités.
La commune de CHATILLON, consciente des enjeux qu’implique le regroupement départemental prévu
par la loi, souhaite adhérer au SICECO et lui a fait parvenir la délibération du Conseil municipal, en date
du 20 avril 2011, se prononçant à l'unanimité en ce sens.
La commune de ROUGEMONT, située en Côte d'Or mais adhérente du Syndicat Intercommunal pour
l'Electrification de la région d'Aisy sur Armançon (département de l'Yonne), demande à l'unanimité par
délibération en date du 20 mai son retrait du SIER d'Aisy et son adhésion au SICECO.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-18 et L 5211-19,
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, et notamment son article 33,
Vu les statuts du SICECO,
Vu la délibération du Conseil municipal de CHATILLON SUR SEINE en date du 20 avril 2011,
Vu la délibération du Conseil municipal de ROUGEMONT en date du 20 mai 2011,
Considérant que les demandes d’adhésion de CHATILLON SUR SEINE et de ROUGEMONT vont dans
le sens de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie,
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des 92 votants, le Comité décide :
 d’accepter la demande d’adhésion au SICECO formulée par la commune de CHATILLON SUR SEINE,
 d’accepter la demande d’adhésion au SICECO formulée par la commune de ROUGEMONT,
 de notifier la présente délibération au conseil municipal de chacune des communes membres
du SICECO, aux fins d'approbation par les assemblées délibérantes de l’adhésion de CHATILLON
SUR SEINE et ROUGEMONT,
 et de demander à Madame la Préfète de bien vouloir, au terme de cette consultation et selon
les règles de majorité et de délai, arrêter les décisions d’admission de CHATILLON SUR SEINE
et de ROUGEMONT au SICECO.
 Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et adoption

d'une motion
Le Président informe l'Assemblée que Madame la Préfète vient de lui adresser le projet de Schéma
Départemental de Coopération intercommunale (SDCI) pour la Côte d'Or, reçu au SICECO le 19 mai.
Ce texte a été établi, selon la loi de réforme des collectivités territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre
2010, pour répondre à divers objectifs dont "la réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou
mixtes existants et notamment la disparition des syndicats devenus obsolètes" (circulaire du Ministère de
l'Intérieur en date du 27 décembre dernier).
Le projet de Schéma, présenté le 2 mai à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI), est adressé pour avis aux organes délibérants des Établissements Publics
de Coopération Intercommunale ou des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification
de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ceux-ci doivent délibérer
dans les 3 mois suivant la notification (à défaut, leur avis sera réputé favorable).
Les avis émis par les Comités syndicaux seront transmis à la CDCI qui sera consultée à l'automne
et pourra amender le projet à la majorité des deux tiers. Le SDCI sera ensuite arrêté en fin d'année.
Le Président indique aux membres du Comité que le chapitre E du projet de SDCI intitulé "Atteindre
progressivement la couverture du département par un syndicat unique d'électricité" figure dans la partie
"Orientations" du document et non dans la partie "Objectifs à atteindre". Il donne lecture d'une motion
proposée par les membres du Bureau.
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Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale pour la Côte d'Or reçu le 19 mai
2011,
Considérant que le SICECO, directement concerné par le chapitre E "Atteindre progressivement
la couverture du département par un syndicat unique d'électricité", se doit de donner un avis,
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des 94 votants, le Comité adopte la motion (annexe 2), et
demande aux conseils municipaux de toutes les communes adhérentes de soutenir la présente motion
afin de faire amender par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le projet
proposé par Madame la Préfète de Côte d’Or pour la compétence électricité.
 Point sur le personnel - Information








le contrat de Brett LE NEVE, technicien en énergie, a pris fin au 31 mars et n'a pas été reconduit.
C'est Guillaume SIBILEAU, titulaire d'une licence professionnelle en valorisation des énergies
renouvelables et techniques, qui lui succédera à compter du 6 juin.
Victor CHARTON a été recruté sur un contrat de 6 mois à partir du 1er mars, pour effectuer
des missions sur les logiciels EPCENTER et GEPWEB.
Le Congé Longue Durée de Janine SZUDRA est renouvelé du 5 mai au 4 novembre 2011 et,
par voie de conséquence, le contrat de Chantal JOUFFROY est prolongé pour la même période.
Des étudiants effectuent des stages au SICECO : l'un à partir du 9 mai au service Affaires
générales pour une durée de 8 semaines et l'autre. à compter du 14 juin au service Finances et
achat pour 3 semaines.

 Divers

L'appartement au 40 rue de la Préfecture a été vendu en début d'année pour la somme
de 130 000€.
7 - AFFAIRES TECHNIQUES
 Raccordement sous maîtrise d'ouvrage d'ERDF : entremise financière entre les communes

urbaines en charge de l'urbanisme et le gestionnaire des réseaux de distribution
Le Président expose que lorsqu’une extension de réseau de distribution publique d’électricité est rendue
nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, une contribution est due par la commune à verser à ERDF pour le cas où cette dernière est fondée à réaliser les travaux d’extension - sauf cas
dérogatoires mentionnés à l’article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
Il ajoute que l’examen de la proposition technique et financière (PTF) relative aux travaux
de raccordement, établie par ERDF, présente un certain degré de complexité. Il en résulte
que dans de telles circonstances, les services des communes concernées ne peuvent, sans surcoût pour
les finances communales, exercer un contrôle efficient sur les éléments de la PTF qui servent pour ERDF
à établir le montant de ladite contribution.
Toutefois, dans la mesure où le Syndicat dispose en son sein d’une réelle expertise en matière
de développement des réseaux, il est indispensable qu’il puisse aider les communes en mettant
à leur disposition son expertise de contrôle en ce qui concerne la proposition technique ainsi que le devis
d’ERDF qui en résulte. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’application locale de la disposition
introduite par le législateur souhaitant encourager l’intermédiation technique et financière
des établissements de coopération tels que le nôtre, à travers l’article 71, IV et VI de la loi du 12 juillet
2010, dite » loi de Grenelle ».
Dans ce contexte, le Président tient à faire part aux membres du Comité qu’il est du plus grand intérêt
de proposer aux communes membres d’exercer, en leur lieu et place, un contrôle de la proposition
technique et financière d’ERDF, lorsque celle-ci est appelée à réaliser des travaux d’extension des réseaux
de distribution publique d’électricité.
Ce faisant, le SICECO sera appelé à acquitter auprès d’ERDF la contribution pour la part de coût
de ces travaux non couverte par le tarif d’acheminement.
En conséquence,
Vu les articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité,
Vu l’article 71, IV de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II » portant engagement
national pour l’environnement,
Vu l’article L 332-1 du Code d’ l’Urbanisme,
Vu les Statuts du SICECO,
Vu la délibération du Bureau du 16 février 2011,
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Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des 92 votants, le Comité décide :
 d'accepter que le SICECO verse la contribution à ERDF en contrepartie des travaux d’extension
du réseau de distribution d’électricité réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, liés à une opération entrant
dans le champ d’application du Code de l’urbanisme (le versement ainsi prévu s’effectuera en lieu et
place des communes membres concernées, après contrôle pour validation de la proposition technique
et financière établie par ERDF, et acceptation définitive par la commune des travaux de raccordement),
 de répercuter le coût intégral de la contribution visée ci-dessus aux communes membres concernées
au SICECO, en contrepartie du montant de la contribution que le SICECO est appelé à verser à ERDF,
 de demander au Président d’informer les communes susceptibles d’être intéressées puis d'informer
le directeur territorial d'ERDF au vu de chacune des délibérations des communes concernées, situées
sur le territoire de la concession, qui auront décidé de confier au Syndicat le versement à ERDF
de la contribution précitée.
 Travaux d'équipements électriques communaux 2011

(annexe 3)
 Travaux d'électrification rurale

(annexe 4)
 Très Haut Débit

Le Président passe la parole à Pascal GRAPPIN, qui anime le groupe de travail sur le Très Haut Débit.
Celui-ci rappelle que l'aménagement numérique des territoires est une priorité nationale inscrite
dans les Investissements d'Avenir, ou encore "Grand Emprunt". Il comprend le déploiement du Haut
Débit avec le Wifi Numéo mis en place par le Conseil Général et le Wimax par le Conseil Régional,
et surtout celui du Très Haut Débit, où la France accuse un certain retard.
La loi a demandé l'élaboration du SDTAN (Schéma directeur territorial numérique) au niveau
départemental et du SCORAN (Stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique) au plan
régional.
Les syndicats d'énergie se sont préoccupés au niveau national de ce sujet car le déploiement du réseau
électrique présente des ressemblances avec celui de la fibre optique.
Le SICECO s'est intéressé à ce qui se faisait dans le département de l'Ain où le Syndicat intercommunal
d'énergies et d'e-communication (SIEA) déploie la fibre optique sur tout le département selon le principe
FTTH ("Fiber To The Home" soit la fibre optique jusqu'à la maison) . Une 1e rencontre a été organisée
entre les deux syndicats en juillet 2010. D'autre part, un cabinet d'ingénierie est venu expliquer aux élus
ces nouvelles technologies.
Le Conseil Général de Côte d'Or a demandé au SICECO de réaliser une étude pour savoir si le modèle
de l'Ain était transposable à la Côte d'Or.
Le groupe de travail sur le THD s'est donc réuni et a été en relation avec le cabinet d'ingénierie.
Parallèlement, des rencontres ont été organisées avec la Caisse des Dépôts et Consignations (chargée
du développement de la fibre optique dans le cadre du Grand Emprunt), le SGAR, la Chambre de
Commerce et d'Industrie, la Région.
Le cabinet conseil va très prochainement rendre ses conclusions. Un Bureau exceptionnel se réunira
pour présenter l'étude qui sera validée puis remise au Conseil Général de Côte d'Or.
Le Conseil Général adoptera ensuite le SDTAN et ensuite la mission devrait être confiée au SICECO.
En effet il faut être intégré au SDTAN pour pouvoir bénéficier du Grand Emprunt.
Les étapes de la validation du projet sont au nombre de 3 :




étape technique par le cabinet
étape financière : ce qui est possible techniquement l'est-il financièrement ?
étape politique : c'est la validation du SDTAN.

Au niveau du Grand Emprunt, des Appels à Manifestation d'Intérêt ont été lancés auprès des opérateurs
pour que l'argent public ne soit pas utilisé là où l'argent privé va aller. Il y a 6 opérateurs sur le plan
national mais un seul s'est manifesté sur le plan local, pour les 2 agglomérations du département du fait
de la rentabilité escomptée.
Le SICECO a pour objectif l'aménagement du territoire et offrir à toute la Côte d'Or le même service que
dans les zones denses. L'objectif est ambitieux, réalisable et nécessite l'appui de tous.
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Un délégué fait une remarque : il ne lui semble pas normal que les opérateurs privés se positionnent
sur les zones rentables tandis que l'argent public devra être mobilisé pour le reste du territoire.
Il lui est répondu que les opérateurs ont un laps de temps très court pour déclencher l'investissement
(3 ans) et que sans fonds privé, il n'est pas possible de mener à bien toutes les opérations.
A côté des Investissements d'Avenir, un Fonds d'Aménagement numérique des territoires (FANT) a été
mis en place, sur le même principe que le FACE ; il est destiné aux opérations dans les communes
rurales et prendra le relais après épuisement du "grand emprunt".
 Contrôle des concessions

(annexe 5)
 Energie



La maquette du guide des énergies renouvelables est présentée à l'assistance.

 Certificats d'Economie d'Energie
Il est important de ne pas oublier de signaler au Service Energie les travaux sur les bâtiments
communaux visant à économiser l'énergie afin de les valoriser par le biais des CEE. Le bénéfice de la
vente de ces certificats est intégralement reversé aux communes.
(annexe 6)

8 - AGENDA
Le Président informe l'Assemblée que le Comité doit désormais se réunir pour le Débat d'Orientations
Budgétaires qui doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du Budget primitif.
Les dates retenues sont :
 le mercredi 19 octobre pour le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB)
 le mercredi 30 novembre pour la séance qui comprendra notamment le vote du Budget 2012

9 - QUESTIONS POSÉES PAR LES DÉLÉGUÉS
Un délégué souhaite attirer l'attention du Comité sur le comportement absolument scandaleux de France
Télécom qui ne répond plus au SICECO et demande s'il est possible de remédier à une telle situation.
Marc DREVILLON répond que les négociations au niveau national entre l'Association des maires de
France, la FNCCR et France Télécom ont échoué et qu'ordre a été donné de ne pas répondre. Il informe
l'assistance qu'il prend sa retraite dès ce soir, après avoir travaillé ces quatre dernières années avec le
SICECO et essayé de faire avancer les projets.
Le Président tient à le remercier vivement pour ses efforts et indique que si 70 esquisses ont été
réalisées cette année, c'est grâce à Marc DREVILLON et à Bruno KABLITZ.
En conclusion, le Président tient à attirer l'attention des participants sur deux sujets majeurs :



La contribution du SICECO au Schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Côte
d'or qui va être remise au Conseil général
Le regroupement départemental : le Président souhaite réunir toutes les communes rurales du
Syndicat d'Electrification de Plombières Les Dijon au SICECO et éviter ainsi les pénalités sur le
Facé.

Enfin, il tient à remercier le personnel du SICECO pour le retour à une situation normale dans les travaux,
les membres du Bureau, des Commissions et tous les délégués pour leur aide précieuse.
Il invite l'Assemblée au pot de l’amitié.
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ANNEXE 1

ANNEXE 1

ANNEXE 2

MOTION DU COMITE SYNDICAL
DU SICECO ADOPTEE LE 25 MAI 2011
CONTEXTE :
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 prévoit l’élaboration par le Préfet d’un
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI).
Le SICECO, représentant 663 communes et 92% du réseau de distribution électrique de Côte d’Or, doit se
prononcer sur le projet transmis par la Préfecture dans les trois mois à compter du 19 mai.
Le regroupement de la compétence électricité au sein d’une entité unique ne fait pas partie des objectifs à
atteindre du projet de Schéma mais apparaît dans les « orientations ».
Les démarches engagées en Côte d’Or par le SICECO et les enjeux connus pour la gestion optimisée de la
compétence électricité sont les suivants :
La réforme statutaire du SICECO conduite en 2009 a permis la mise en place d’une organisation basée sur les
Commissions Locales d’Energie (CLE) qui maintiennent un lien territorial fort grâce auquel chaque maire et
chaque délégué restent acteurs des décisions qui concernent le territoire de leur CLE de rattachement.
Le SICECO est la seule intercommunalité à avoir déjà engagé, à la demande des Services de l'Etat, une
démarche de rationalisation sur l’ensemble du Département, se traduisant par la dissolution de 37 Syndicats
d’électrification primaires, action pilotée avec les Services de l’Etat, dans la perspective annoncée du
regroupement avec les 42 autres communes non adhérentes, autour du SICECO.
Depuis plus d’un an, une vraie dynamique s’est engagée avec le rattachement effectif ou en cours des villes
de Beaune, Chatillon sur Seine, Rougemont et les demandes de Chevigny Saint Sauveur et Saint Apollinaire,
adhérentes du Syndicat d'Electrification de Plombières les Dijon. Dans le cadre de la réforme des
collectivités, seule l’organisation de la compétence électricité à la maille départementale génère des apports
financiers importants et connus à l’avance pour TOUTES les collectivités.
La mutualisation des moyens des collectivités dans le domaine de l’énergie doit être maintenue ainsi que
l’indispensable péréquation entre les territoires ruraux et urbains, dont l’interdépendance est encore plus
criante en Côte d’Or et démontrée depuis fort longtemps dans le domaine de l’électricité.
Les négociations annuelles avec ERDF se durcissent aussi bien au niveau national que local et les intérêts
des deux parties commencent à diverger. Le Cahier des Charges de Concession du Siceco, valable jusqu’en
2028, présente de nombreux avantages qui permettent de mieux protéger TOUTES les communes adhérentes
du SICECO actuelles et futures.

PROPOSITION DU COMITE :
Les membres du Comité Syndical du SICECO représentant 663 communes de Côte d’Or demandent
à Madame la Préfète de Côte d’Or que les objectifs de rationalisation soient appliqués, en partie,
dès à présent dans le domaine de l’électricité.
Ils souhaitent que la CDCI, Commission Départementale de Coopération Intercommunale, propose d’intégrer
dans le nouveau SDCI le regroupement des communes de Côte d’Or en deux temps :


Tout d’abord, (compte tenu des différences d’exercice de la compétence entre les régimes rural et urbain,
notamment en ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage des travaux), parvenir au regroupement avant la fin 2011
avec les communes rurales du Syndicat de Plombières les Dijon afin d’éviter les pénalités du FACE,
annoncées cette fois avec certitude pour 2012 à une hauteur estimée à 10% de 3,3 M€.



Parallèlement, poursuivre les discussions avec les autres Villes afin d'arriver au regroupement départemental
dans les années à venir.
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Travaux d’équipements électriques communaux 2011
Notion d’équipements communaux :
Type d’ouvrages

Travaux et subventions

Eclairage (tout éclairage extérieur) :
- éclairage de voirie (éclairage public)
- mise en lumière
- balisage lumineux

Oui
Oui
Oui

Eclairage sportif :
- éclairage sportif extérieur (stades, tennis)
- éclairage de salles de sport (gymnases)

Oui
Non

Signalisation de voirie lumineuse :
- feux tricolores
- panneaux lumineux de voirie (alarme vitesse)

Oui
Oui (hors fourniture)

Décorations lumineuses :
- prises illuminations
- fourniture ou pose de décorations lumineuses

Oui
Non

Equipements électriques divers:
- prises forains ou marché, camping, abribus
- panneaux d’information divers
- édicules de voirie (toilettes, colonnes de presse, …)
- installations électriques dans les bâtiments

Oui
Non
Non
Non

Bilan d’avancement du programme « Éclairage public 2011 »
Type de travaux

BP 2011

Au 23/05/11

Restitution EP

396 000

1 085 000

Rénovation prévue

617 000

805 000

Autres dossiers

1 743 000

1 610 000

Somme non affectée

744 000

-

Total

3 500 000

3 500 000

Nombre de dossiers

168

277

Taux d’engagement : 20 % (inférieur à 2010 (32%) du fait du renouvellement des marchés
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Budget supplémentaire 2011 :
BS 2010

Dossiers

Estimation

Borne ''forain''

3

9 800

EP

56

432 542

Mise en valeur

1

13 000

Rénovation EP

44

667 858

Restitution EP

5

79 000

Sport

3

53 800

Total général

112

1 256 000

Budget supplémentaire 2011 par CLE :

Commissions Locales d'Energie
Clé 1
Clé 1 BIS
Clé 2
Clé 2 BIS
Clé 3
Clé 4
Clé 4 BIS
Clé 5
Clé 5 BIS
Clé 6
Clé 6 BIS
Clé 7
Clé 8
Clé 9
Clé 9 bis
Total général

Dossiers
10
6
10
2
12
2
8
4
8
5
6
9
12
13
13
112

Estimation
170 750
100 500
171 618
5 750
159 300
9 101
82 363
35 930
75 500
76 000
49 500
72 600
117 850
97 553
30 885
1 256 000
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Confirmé
Total par lot

1

450 274

23

211 000

1bis

186 172

14

2

538 550

2bis

Part restit

Rénovation EP

11

47%

100 000

7

22%

64 000

4

34%

93 935

6

50%

32

157 000

11

29%

136 192

7

25%

162 908

14

45 000

3

28%

48 998

4

30%

3

325 549

21

85 000

5

26%

117 000

11

36%

4

410 128

26

52 000

2

13%

246 545

12

60%

4bis

489 928

33

89 000

5

18%

124 869

13

25%

5

262 270

22

55 000

2

21%

57 253

4

22%

5bis

383 312

27

79 000

7

21%

103 812

9

27%

6

280 704

19

30 000

2

11%

49 000

6

17%

6bis

178 726

19

30 000

3

17%

91 899

10

51%

7

279 196

30

120 000

8

43%

40 870

6

15%

8

372 009

35

70 000

4

19%

131 682

6

35%

9

154 539

18

32 000

3

21%

90 009

9

58%

9bis

285 844

11

45 000

2

16%

41 895

6

15%

344

1 164 000

72

24%

1 473 960

116

31%

TOTAUX 4 760 109

Restitutions

Nb dossiers

CLE

Nb dossiers

Nb dossiers

Récapitulatif général :

Part rénov

Demande en attente :
Dossiers

Estimation

Attente coordination => 2012 ou
2013

54

530 000

Demandes en attente

20

200 000

Total général

74

730 000

Les réunions de CLE ont permis
de préciser l’urgence des
demandes en attente, mais vont
également générer de nouveaux
dossiers.

ANNEXE 4

Travaux d’électrification rurale
Élaboration de la programmation
1. Classement des demandes selon critères de priorisation

2. Présentation pour validation en réunion CLE
3. Derniers arbitrages et officialisation par le bureau
Programmations antérieures :

2008-2010 : rattrapage années antérieures
2011 : convention de partenariat
2012 : inscription pour 130% des enveloppes estimées + sous réserve :
 d’obtention des financements
 d’acceptation par les communes
Dossiers de dissimulation
Dossiers
Programmation 2012

60

Attente coordination => 2013 ou 2014 43
Demandes en attente

131

Total

234

Les propositions de programmation de
ces demandes seront examinées lors
des réunions de CLE de printemps
2012.

ANNEXE 4

Relations avec France Telecom
Le SICECO et France Télécom sont liés depuis 2006 par une convention qui permet de
garantir les participations de France Télécom à l’enfouissement des réseaux
1. Fourniture des esquisses à peu près satisfaisante
TOTAL SOLDE

ANNULE

A PREVOIR

DOSSIERS EN COURS

2006 et avant

61

53

8

0

0

2007

42

37

3

0

2

2008

31

28

3

0

0

2009

42

32

7

0

3

2010

49

16

4

0

29

2011

56

0

0

34

22

2. Gros problèmes de respect des délais de réalisation des travaux de câblage
Date fin des
Date réception
Dépassement
Pénalités
travuax de reprise
GC FT
(jours)
de
câblage
Renforcement BT sur poste "Closeau" et diss. BT
Rue du Lavoir (TJ Maison d'accueil spécialisée)
AGENCOURT
09/03/2010
04/10/2010
149
90,59
Dissimulation des réseaux "Rue des Ursulines"
23/06/2010
ARNAY-LE-DUC
17/02/2010
66
45,58
Dissimulation BT
abords
de l'Eglise
04/05/2010
BARD-LE-REGULIER
26/02/2010
7
5,23
Renforcement
suraux
poste
"Grandes
Bordes" (TJ
Sujobert + 7 nouveaux pavillons)
BONNENCONTRE
11/09/2009
14/12/2009
34
6,62
Dissimulation BT
Chazan"
CHAMBOEUF
02/04/2010
01/07/2011
395
125,35
Renforcement
BTS"Rue
sur de
poste
"VILLAGE" et
création du poste DP PSSA "MEIX MAN"
CORBERON
24/03/2010
09/09/2010
109
41,57
Dissimulation BT "rue Champs de Puits"
10/01/2011
GILLY-LES-CITEAUX
08/08/2010
95
40,79
Dissimulation
BT
sur
la
RD
119
et
rue
du
dessus
LA ROCHE VANNEAU
16/06/2010
03/02/2011
172
270,15
Dissimulation des
BT Place
desrue
résistants
LARREY
14/10/2010
04/02/2011
53
70,67
Dissimulation
réseaux
Potet, rue de
l'Abreuvoir, ruelle du Bas et Impasse de Pont
MARCILLY-SUR-TILLE
06/05/2010
04/02/2011
214
276,77
Dissimulation BT poste village
MASSINGY LES VITTEAUX
26/01/2010
01/06/2010
66
161,92
Dissimulation
BT
dans
le
village
MONTHELIE
07/06/2010
29/11/2010
115
192,28
Dissimulation des réseaux Rue de Gilly et Rue
Saint Bernard des
(2ème
tranche)
NUITS-SAINT-GEORGES
20/08/2010
07/01/2011
80
69,12
Dissimulation
réseaux
Chemin d'Amont et
Chemin
de
Rolle
QUEMIGNY-POISOT
04/05/2010
17/02/2011
229
227,47
Renforcement BT sur poste CR 11 (Racct sur
poste MOULIN)
QUINCEY
06/02/2010
28/06/2010
82
262,40
Renforcement BT
surau
poste
villagesur poste ROUTE
SAINTE COLOMBE EN AUXOIS Dissimulation
24/06/2009
02/02/2010
163
248,19
giratoire
DE VERDUN BT Rue des Goumerandes suite à
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE
10/08/2009
09/03/2011
516
423,81
Dissimulation
aménagement
de
voirie
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE
15/09/2010
25/02/2011
103
39,28
Dissimulation HT et BT aux abords de la mairie et
de l'église
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
28/05/2010
30/08/2010
34
50,50
Dissimulation BT dans le village
TARSUL
01/06/2010
23/11/2010
115
343,77
Remplacement cabine haute poste Village Nord
VILLAINES-EN-DUESMOIS
30/06/2010
25/11/2010
88
42,24
COMMUNE

Intitulé affaire

 16 dossiers en retard (1/3 des affaires)
 137 jours en moyenne (jusqu’à 516 !)
 Pénalités de 3 000 €
3. Pas de réaction aux propositions du SICECO :
 reprise des esquisses
 réaliser les travaux de reprise de câblage
 récupérer la propriété des ouvrages
4. Pas de réponse aux réclamations du SICECO

ANNEXE 5

Contrôle des concessions
Concession ERDF / GRDF
Rappel : analyse données générales
 Éléments 2009 présentés en fin d’année 2010.
 Éléments 2010 : remis bientôt et leur analyse sera présentée en fin d’année 2011
(consultation en cours)
Point comptable sur les données 2009 :
 Valorisation des ouvrages.
 Origine des financements et immobilisations
Autres points particuliers pour 2011
 Intégration de Beaune
Valorisation des ouvrages :
Constat récurrent d’écart de valorisation entre le coût des chantiers et leur valorisation
comptable (de l’ordre de 35%)
 Mise en place du protocole Valorisation des Remises Gratuites (VRG)
 137 fiches complètes pour 2010 :
 ER : - 38% (sans intégrer coût de maîtrise d’ouvrage)
 TB : + 18% (la plupart des chantiers se font en tranchées remises, il y a donc
aussi sous-valorisation)
Origine de financement des ouvrages :
Informations indispensables pour vérifier la sincérité des calculs des droits du concédant
Le concessionnaire refuse de communiquer ces informations dans le détail

ANNEXE 5

Immobilisations comptables :
 Participations des tiers comptabilisées en recettes d’exploitation
 Sous-valorisation des travaux SICECO

Impact sur les droits du concédant :
Droit du concédant =
+ valeur nette des ouvrages
– valeur nette des biens financés par le concessionnaire (créance)
+ valeur cumulée de l’amortissement des biens financés par le
concédant (dette)
Les pratiques d’ERDF conduisent à :
1. une sous-valorisation de la valeur nette des ouvrages construits par la collectivité,
2. une augmentation artificielle de la part de financement que s’attribue le
concessionnaire.
Elles concourent tous les deux à diminuer le compte droit du concédant (estimation :
dizaines de M€)
Concession GRDF
 Compte-rendu d’activités 2010 fourni par GRDF
 Propositions pour 2011 :
 Fusion des cahiers des charges
 Lancer un schéma directeur « gaz »

ANNEXE 6

Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)
2006 à 2010 : 24,5 GWh Cumac vendus pour 85 600 €
Fin 2010 : 19,2 GWh Cumac en cours de validation par la DREAL
 valeur potentielle : 67 500 €
01/01/2011 : nouvelles modalités de dépôt
 1 seul dépôt par an : effectué en novembre
 dossier éligible pendant 1 an après la réception des travaux
 transmettre dossier complet pour le 30 septembre
Exemple de valorisation
Descriptif action

Valorisation

Travaux

Quantité

Vente CEE
en €

Isolation de combles ou toitures

100 m² d'isolant

500

Isolation des murs par l'intérieur

100 m² d'isolant

700

Fenêtre avec double vitrage

10 m² de vitrage

100

Chaudière à condensation

200 m² chauffés

500

1 robinet thermostatique

4

Robinet thermostatique

Bâtiments éligibles :
Résidentiel : - logements communaux
Tertiaire :
- bureaux (mairie, salle réunion, …)
- enseignement (école, …)
- commerces
- hôtellerie - restauration
- santé

Bâtiments non éligibles :
Tertiaire :
- salle des fêtes
- bâtiment associatif
- gymnase

