


ANNEXE : Recueil des Actes Administratifs

Éditorial

Lannée 2007 a été marquée sur le plan électrique par 
l’ouverture totale du marché. Année après année, se sont 
succédés des textes législatifs ayant pour but, conformément 
aux directives européennes, d’ouvrir à la concurrence les 

systèmes électrique et gazier. C’est désormais chose faite depuis le 
1er juillet 2007. A partir de cette date, chaque particulier peut changer 
de fournisseur.

Le SICECO, par la diffusion du guide «Bien acheter son électricité et son 
gaz» a participé à la campagne de communication initiée par la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).

Toutefois au 31 décembre 2007, très peu de consommateurs domestiques 
d’électricité avaient exercé leur éligibilité. 

Pour notre syndicat, l’année 2007 fut l’année de l’élaboration des 
nouveaux statuts. Les statuts actuels dataient de 1947 et devaient être 
actualisés compte tenu des évolutions intervenues sur le plan de l’inter-
communalité et dans le domaine de la distribution publique d’électricité.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce travail qui a nécessité 
de multiples réunions et mobilisé nombre d’entre vous, sans oublier les 
services de la Préfecture qui ont collaboré à cette importante rédaction. 

En� n, comment  ne pas évoquer l’action menée par notre syndicat en 
direction d’une part des économies d’énergie, par la mise en oeuvre 
des diagnostics énergétiques et d’autre part des énergies renouvelables  
avec la réalisation exemplaire à Dompierre en Morvan de l’alimenta-
tion électrique d’une habitation par couplage d’énergie photovoltaïque et 
d’énergie hydraulique. 

Très bonne lecture à tous. 

Pierre GOBBO

Président du SICECO
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1er juillet 2007 : Ouverture du marché

La
 V

ie
 D

u 
Sy

nd
ic

at

 4

DOSSIERS D’ACTUALITES 

Les marchés de l’électricité et 
du gaz naturel s’ouvrent à la 
concurrence.

Le processus de libéralisation 
déjà entamé pour les entreprises 
et les collectivités territoriales  
permet désormais aux particu-
liers de choisir leurs fournisseurs 
d’électricité et de gaz. 

En savoir +

�   Bien comprendre le marché de l’énergie   
www.energie2007.fr  

� Informations pratiques sur les démarches et les 
droits des particuliers 

www.energie-info.fr

� Ligne « énergie » SICECO   03 80 50 85 00

� Numéro vert    0 800 777 319

� Médiateur de l’énergie  0810 112 212 (N° vert)   

Libre réponse n°59252
75443 PARIS cedex 09
(sans affranchissement)

Au-delà de ses adhérents, le SICECO 
a souhaité aider l’ensemble des usagers 
à devenir des consommateurs «éclai-
rés» en diffusant un guide «Bien 
acheter son électricité et son gaz», 
élaboré en partenariat avec la FNCCR 
(Fédération Nationale des Collectivi-
tés Concédantes et Régies).

La famille Watt est à nouveau mise en 
scène dans un scénario qui oriente le 
lecteur sur les démarches à adopter 
face à la pugnacité des nouveaux  
fournisseurs d’énergie.

En impliquant les collectivités dans cette 
opération, le SICECO leur a permis de 
diffuser cet ouvrage directement auprès 
de leurs administrés. 23 communes ont 
assuré la distribution de 2500 guides. 

Les ouvrages ont été expédiés par deux 
entreprises de distribution à l’ensemble des 
foyers des 640 autres communes adhérentes.

Cette campagne d’information, relayée 
par les médias locaux, a suscité un certain 
nombre d’appels de particuliers sur la ligne 
dédiée et entraîné une réexpédition de 663 
guides auprès de 37 communes pour une 
mise à disposition au sein de leur mairie.�
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Création d’une Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL)

Le cadre légal

La loi n° 2002.276 du 27 février 2002, relative à la  démocratie de proximité, prévoit les conditions dans 
lesquelles les E.P.C.I. doivent créer une C.C.S.P.L. L’article L.1413-1 du C.G.C.T. précise que « les 
E.P.C.I. dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une C.C.S.P.L. 
dans les mêmes conditions ». �

Tarifs réglementés
Si l’ouverture du marché est intervenue le 1er juillet 2007, l’étude d’une réversibilité des tarifs a 
été étudiée par les parlementaires à la � n 2007. [ Cette réversibilité a été consacrée par la loi du 21 
janvier 2008. ]

Les consommateurs d’électricité peuvent désormais arbitrer librement entre les tarifs réglementés et ceux du 
prix du marché. Après un vote contradictoire en première lecture par le Sénat et l’Assemblée Nationale, la 
proposition de loi relative à la réversibilité est en cours d’examen, en seconde lecture par les 2 assemblées.

Le texte prévoit 3 cas :

� le client � nal domestique ayant fait jouer son éligibilité pour ses consommations d’électricité 
pourrait demander avant le 1er juillet 2010, à béné� cier à nouveau du tarif réglementé, à condition tou-
tefois d’avoir changé de tarif depuis plus de 6 mois.
� le client � nal domestique n’ayant pas fait jouer son éligibilité en électricité ou en gaz, pourrait 
demander jusqu’au 1er juillet 2010, à béné� cier à nouveau du tarif réglementé, pour sa nouvelle habi-
tation neuve ou ancienne.
� le client � nal non domestique (professionnel ou collectivité) n’ayant pas fait jouer son éligibi-
lité pour ses contrats d’électricité d’une puissance = ou < 36 kVA, pourrait demander jusqu’au 1er 
juillet 2010, à béné� cier à nouveau du tarif réglementé. 

S
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Décisions adoptées 

Comité du 15 juin 2007

Les délégués désignés 
Ont été désignés après acte de candidature 7 
représentants parmi l’ensemble des délégués du 
Comité du SICECO.

Associations et organismes
Est proposée la liste suivante :

�Association Départementale pour l’Information 
sur le Logement (ADIL)
�Bourgogne Energies Renouvelables (BER)
�Chambre Syndicale des Propriétaires et Copro-
priétaires de Côte d’Or (CSPC)
�Fédération Départementale du Logement 
(CNL)
�Confédération Syndicale des Familles (CSF)
�Union Française des Consommateurs Que Choi-
sir (UFC)
�Union Nationale des Associations Familiales 

(UDAF)

Les choix du SICECO

Le SICECO étant un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal regroupant une population comprise entre 
20 000 et 50 000 habitants, cette création n’est donc pas 
obligatoire.
Cependant le syndicat considère que la C.C.S.P.L. peut 
devenir en matière de démocratie de proximité, un lieu 
privilégié d’informations, d’échanges et de débats 
fructueux avec les usagers du service  public de l’électricité 
(et du gaz, le cas échéant) : associations de consommateurs, 
associations caritatives, organismes intervenant dans les 
dispositifs « pauvreté-précarité »,  etc…. 
A ce titre, il souhaite permettre d’associer le plus possible 
les citoyens-consommateurs à la gestion et à l’amélioration 
du service public. �

La composition

La CCSPL est présidée de droit par le Président du Syndicat 
(ou son représentant désigné à cet effet). 
Elle doit être composée :
� de membres issus du Comité Syndical
� de représentants d’associations locales - représentant 
les différentes catégories d’utilisateurs du service public 
de l’électricité - nommées par le Comité Syndical. �
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DOSSIERS D’ACTUALITES

France Télécom : Avenant n° 1

Dans le cadre de la convention locale                
FRANCE TELECOM/SICECO, signée en dé-
cembre 2005, un premier avenant  a été pas-
sé. Compte tenu des travaux réalisés au cours 
de l’année 2006 et ceux restant à réaliser, cet  
avenant n°1 précise pour 2007 le volume de 
dossiers traités pour lesquels l’enfouissement 
des  réseaux téléphoniques sera concom-
mittant à celui des réseaux électriques,  ain-
si que la participation � nancière et technique 
(fourniture d’esquisses) de France Télécom.

Montant estimé de la participation (F.T.) :
100 000 € HT

Conventions de partenariat

Conseil Général 
de Côte d’Or 

Une convention passée avec le 
Conseil Général de Côte d’Or a eu 
pour objet de con� er au SICECO 
la maîtrise d’ouvrage des travaux 
concernant la réalisation de la des-
serte en moyenne tension des fo-
rages d’essai sur le territoire de la 
commune «Les Maillys».

Estimation de l’opération :  
105 000 € TTC

Système d’Information Géographique
Dans le cadre de la modernisation des 
outils de suivi des réseaux, le SICECO 
a décidé d’acquérir un logiciel de gestion 
des données de l’éclairage public avec, 
dans un premier temps, une interface 
cartographique et un accès par  internet. 
L’utilisation des fonds de plans cadas-
traux numérisés du Conseil Général per-
mettra d’alimenter ce nouveau dispositif. 
[ le SICECO a participé � nancièrement à 
cette numérisation. ]

Le marché correspondant a été attribué 
à la société «Générale d’Infographie» 
basée au MANS. 
Le recensement de l’ensemble des 
points lumineux de chaque commune 
est programmé pour 2008 en vue 
d’adapter cet outil à l’organisation 
matérielle du SICECO. La mise en 
service du système est prévue pour le 
début d’année 2009. �

VNF 
(Voies Navigables de France)

Dans le cadre de la modernisation et 
de l’automatisation des écluses du 
Canal de Bourgogne, l’établissement 
public VNF automatise la partie van-
nage des écluses au moyen d’instal-
lation de moteurs électriques. 

Le SICECO a été sollicité pour le ren-
forcement des lignes électriques dans 
3 communes, comprenant 12 écluses. 

Montant total des opérations :
247 000 € TTC

Conseil Général 

de Côte d’Or

Dans le cadre d’un programme de couverture 
des zones dites « blanches », le Conseil Géné-
ral a dû créer des infrastructures sur 46 sites en-
viron, en matière de radiotéléphonie mobile.
Le SICECO a réalisé les raccordements au 
réseau électrique de 36 sites. 

Montant total des opérations :  
978 200 € TTC
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Le regroupement départemental

Nouveau trésorier

L’article 33 de la Loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie prévoit que l’exercice des attribu-
tions d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité soit exercée par un unique Syndicat de 
communes (ou Syndicat mixte) sur chaque territoire départemental. Ce regroupement, incité par le Ministère 
de l’Intérieur, a pour objectif de rationaliser les compétences et les périmètres des intercommunalités. 

Dans cette perspective, l’existence des syndicats intercommunaux de taille importante apparaît com-
me devant être renforcée, en particulier, a� n que la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité soit assurée par des intercommunalités spécialisées et de grande taille.

La mise en place de chaque regroupement départemental devra s’effectuer selon une procédure dé� nie en 
3 étapes. 

Etape n°1
Organisation libre des autorités
Au cours de l’année suivant la publication de la 
Loi (soit à partir du 8 décembre 2006), l’initiative 
est entièrement laissée aux autorités organisatrices 
de la distribution d’électricité. Elles peuvent ainsi 
librement s’organiser pour créer une seule autorité 
organisatrice, départementale ou interdépartementale.

Etape n°2
Intervention du préfet
Si à l’issue de cette première étape, rien n’a abouti, 
le Préfet aura l’obligation d’engager la procédure 
de création d’un syndicat unique. Cette action 
s’inscrit dans le cadre des règles de droit commun 
prévues à cet effet par le Code Général des      
Collectivités Territoriales.

apee n°2

Etape n°3
Suivi de la qualité de la distribution 
Dans le cas où, malgré l’intervention du Préfet, 
plusieurs autorités organisatrices continueraient 
à coexister, la loi prévoit, en recours, la mise en 
place d’une conférence, qui réunira l’ensemble 
d’entre elles. Celle-ci analysera la qualité de 
l’électricité à la maille départementale, une fois 
par an, dans l’attente d’un regroupement dé� nitif.

Le Comité du SICECO a pris en compte ce projet 
lors de l’Assemblée Générale du 15 juin et man-
daté le Président pour effectuer les rencontres né-
cessaires avec les autres autorités  organisatrices 
de distribution d’électricité, en vue de l’application 
de cette disposition en Côte d’Or. � 

M. Gérard SELLIER a cessé ses fonctions de comptable public, receveur du SICECO, suite à 
son départ à la retraite. Cette fonction est désormais exercée depuis le 1er novembre 2007, par                    
M. Gérard DEMONDION, Payeur départemental. Le SICECO a tenu à manquer ce relais de 
fonction par un verre de l’amitié. �

apee n°3

CHÂTILLON 
SUR SEINE

BEAUNE

MARSANNAY 
LA CÔTE

Syndicat de 
PLOMBIÈRES LES DIJON

DIJON

SICECO

CHENÔVE

LONGVIC

Les 8 autorités organisatrices 
en Côte d’Or



  Nouveaux statuts du SICECO
    Les prémices d’une modi� cation

Adhésion directe de 4 nouvelles communes
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DOSSIERS D’ACTUALITES

L’arrêté du 3 octobre 2007 du 
Préfet de la Côte d’Or a permis 
au SICECO d’accueillir parmi 
ses communes adhérentes 
4 nouvelles communes : 
BALOT, BOUIX, NICEY et 
POINCON LES LARREY.

[ Pour rappel, en 2006, ces 4 communes 
avaient demandé leur retrait du SIVOM 
du canton de LAIGNES. Cette décision 
annulait le transfert de leur compétence                
« électricité » au SIVOM et supprimait de 
fait tout lien juridique avec le SICECO. ] �

Depuis plusieurs années, le Président a 
fait part régulièrement, tant au Bureau 
qu’au Comité Syndical, de la néces-
sité de procéder à une réforme statu-
taire. Cette conviction est fondée sur 
le constat d’une désuétude avérée de 
dispositions statuaires datant quasiment 
de l’origine du SICECO, conforté par les 
observations formulées par la Chambre 
Régionale des Comptes.

L’évolution de la législation est venue 
rendre impérieuse la réforme en pro-
fondeur. Le SICECO a donc engagé 
une ré� exion sur les modalités de mise 
en oeuvre d’une réforme statutaire. Un 
marché d’assistance et de conseils 
juridiques a été passé avec le Cabinet 
FIDAL de Besançon a� n d’accompa-
gner le SICECO dans ce projet.

L’analyse et le diagnostic préalables des 
statuts actuels et du contexte juridique, 
ainsi que les préconisations incontour-
nables sur les évolutions statuaires, ont 
posé nécessairement la question du de-
venir des Syndicats d’Electri� cation 
Primaire (SEP). Le Président a donc 
engagé un débat qui a été rythmé par de 
nombreuses réunions (cf encadré).

Lors d’une réunion constructive en présen-
ce des Présidents de SEP, le 24 octobre 

2007, et suite à l’analyse juridique respec-
tive des services de la Préfecture et du 
Cabinet FIDAL, chacun s’est accordé à 
reconnaître le caractère inéluctable de la 
modi� cation des statuts, a� n de les met-
tre en adéquation avec les besoins des  
communes et les évolutions législatives, 
et de répondre aux observations de la 
Chambre Régionale des Comptes.

Une telle modi� cation permettrait égale-
ment de favoriser, à travers une restruc-
turation des modalités de fonctionnement 
juridique du SICECO, une consolidation 
de ce dernier et constituer, conformément 
aux dispositions de l’article 35 de la loi du 
7 décembre 2006, «la structure d’accueil 
naturelle» pour les autres collectivités 
concédantes lorsqu’elles seront prêtes à 
se regrouper. Dans cette optique, le 
SICECO devra se doter d’une seule com-
pétence obligatoire, celle visée à l’article 
L.2224-31 du C.G.C.T. : l’électricité. Des 
compétences optionnelles pourront être 
choisies par les communes membres, en 
fonction de leur besoins respectifs.

La constitution de Commissions Loca-
les d’Energie (CLE) offrirait la possibilité 
de désigner des délégués au Comité Syn-
dical a� n d’éviter un effectif trop important 
et de garantir un relais de proximité dans 
la pré-programmation de travaux pour les 
communes de leur ressort. �
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COMPETENCES du SICECO

  Obligatoire : Electricité

Optionnelles : Eclairage public, enfouissement du réseau téléphonique, gaz, achat d’énergie  

Autres compétences : Maîtrise de la demande d’énergie, énergies renouvelables

Réunions de préparation des statuts

Réunions des SEP : 14 fév. - 9 mai - 24 oct.
Réunions internes : 6 juil. - 6 sept.
Réunions à la Préfecture : 17 juil. -  2 oct. - 3 déc.

Projet de découpage des 15 Commissions 
Locales d’Energie (CLE)
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Les réunions

Les visites
Les élus à la rencontre du transport de l’électricité

Les membres du Bureau du SICECO ont effectué le 4 avril 
une visite d’information sur le fonctionnement d’un poste 
source au Poste «Champ Regnault», situé à quelques mè-
tres du siège du SICECO. Ils ont été reçus par Monsieur 
Renault, Directeur de projet et Monsieur BORDAT, Agent 
d’exploitation, de l’entreprise RTE (Réseau de Transport 
d’Électricité), qui leur ont présenté les moyens mis à dispo-
sition par cette � liale d’EDF pour convertir l’électricité Haute 
et Très Haute Tension (63 000 V, 225 000 V et 400 000 V) 
en Moyenne Tension (20 000 V), cette dernière correspon-
dant au point de départ des réseaux de distribution proprié-
tés des communes. �

RTE
L’entreprise RTE, créée à l’occasion de l’ouverture du marché de l’électricité, reste aujourd’hui 
le gestionnaire unique du réseau de transport d’électricité en France. Elle exerce des mis-
sions de service public (domaine régulé), dé� nies par un contrat signé avec l’Etat le 24 
octobre 2005, à savoir : 

la gestion nationale du réseau public de transport d’électricité • 
la garantie nationale d’approvisionnement en électricité • 
la garantie nationale de sûreté du système électrique • 
la sécurisation des échanges d’électricité au cœur de l’Europe• 

Réunion d’information à GENLIS

Une première réunion décentralisée a été organisée 
à l’issue du Comité du 15 juin 2007, en vue d’instau-
rer un temps d’échange privilégié avec une partie 
des communes (partie est de la Côte d’Or) di-
rectement adhérentes. Cette rencontre a permis au 
SICECO de répondre plus en détail aux problèmes 
particuliers de certaines communes. �

Présentation des statuts

Du 6 au 19 décembre 2007 ont eu lieu                                  
9 réunions* de présentation des statuts auprès 
des maires et délégués des communes adhé-
rentes. Ces réunions ont été organisées selon le    
découpage géographique des C.L.E. �

*BLIGNY SUR OUCHE (6 décembre) : CLE 1 + CLE 1bis
FENAY (7 décembre) :  CLE 3
VOUGEOT (10 décembre) :  CLE 2 + CLE 2bis 
GENLIS (12 décembre) :  CLE 4 + CLE 4bis
RECEY SUR OURCE (12 décembre) :  CLE 7
BEZE (17 décembre) :  CLE 5 + CLE 5bis
GENAY (18 décembre) :  CLE 8
THOISY LA BERCHERE (18 décembre) :  CLE 9 + CLE 9bis
ST MARTIN DU MONT (19 décembre) :  CLE 6 + CLE 6bis

Ré
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Le Comité
Le Comité s’est réuni le 15 juin et le       
5 décembre 2007

Le Bureau
Le Bureau du SICECO s’est réuni 9 fois 
cette année. 

Les Commissions 
Commission d’Appels d’Offres : 6 
Commission du personnel : 5
Jury de recrutement : 2

AG du Comité -15 juin 2007

De gauche à droite : 
M. BONNUIT, M. TAILLANDIER, M. GOBBO, M. JACQUENET, M. AUBRIOT (membres du Bureau du SICECO)
M. RENAULT (Directeur projet RTE), M. SELLIER (Payeur départemental), M. BORDAT (Agent d‘exploitation RTE)
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ORGANISATION

AG du Comité -5 décembre 2007

 Stage technique  8 agents

 Formations     100 jours

 Effectifs (au 31/12/2007)      25 agents

 Masse salariale    974 956 € 

 Absences       152,5 jours

 Promotions     2 agents

Arrivées  : 2
� Chef des services techniques : 1 (mutation)
� Assistante technique : 1 (mutation)

 Concours et examens    3 agents

� Agents concernés : 18 
� Motifs : maladie / enfant(s) malade(s) / congés maternité

� Rédacteur (Examen professionnel) : 2 Adjoints administratifs 1ère Classe admis
� Technicien supérieur (Concours) : 1 Adjoint administratif 1ère Classe admis

� Agents concernés : 20 
� Formation continue : 41 jours
� Formation initiale (FAT/FAE) : 16 jours
� Formation préparation concours : 43 jours

� Rédacteur principal : 1 Rédacteur promu 
� Technicien supérieur principal : 1 Technicien supérieur promu 

� Thème : Formation aux risques routiers
� Dates : 6 et 7 novembre 
� Entreprise : CENTAURE

Rapport d’activités 2007

Départs  : 1
� Chargé de mission énergie : 1  
     (démission)

Hommes

40%Femmes

60%
Catégorie C

45%
Catégorie B

38%

Catégorie A

17%

30 à 39 ans

52%40 à 49 ans
12%

50 à 60 ans

28%

20 à 29 ans

8%
Filière technique

36%

Filière 
administrative

64%

11
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DOMPIERRE EN MORVAN  
1er site côte d’orien à double énergie

Depuis quelques années, le SICECO accroît son action et s’implique tout particulièrement 
en faveur du développement des énergies renouvelables par l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur sites isolés. La particularité du site de Dompierre-en-Morvan, situé à 
proximité d’un étang, et les études de terrain qui en ont découlé ont orienté le SICECO dans 
son choix d’alimentation énergétique : un couplage énergie hydraulique, par l’installation 
d’une turbine hydroélectrique, et énergie photovoltaïque, par l’installation de panneaux à 
proximité des deux résidences béné� ciaires. 

L’événement a fait son effet. La matinée du 25 octobre a rassemblé un certain nombre d’élus, 
invités à l’inauguration du chantier ainsi que l’ensemble des entrepreneurs qui sont intervenus 
dans ce dossier autour d’un verre de l’amitié.

Situées en plein cœur du Morvan, ces habitations ont pu béné� cier d’un aménagement 
électrique intégré au contexte paysager environnant. De par sa double valeur écologique, 
la réussite de cette action particulière encouragera les efforts à poursuivre en matière 
de préconisation des installations éco énergétiques, en con� rmant le SICECO comme un 
référent de poids dans les actions en faveur du développement durable. �

Inauguration

Salons

ASSISES DE L’ENERGIE

La rencontre annuelle des « Assises Nationales de l’Énergie » 
a eu lieu cette année à Grenoble du 30 janvier au 1er février 
2007. Cette 8ème édition s’est déroulée sur le thème suivant :      
« Énergie, question de société – Collectivités et acteurs  
locaux : comment mieux travailler ensemble ». 

Pierre GOBBO, Président du SICECO, et Jean-Michel JEANNIN, 
Directeur Général des Services ont été missionnés pour repré-
senter le Syndicat à la manifestation. �
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Semaine du Développement Durable

L’Appel des enfants pour l’Environnement

CITÉ 21

Le 7ème Salon des Collectivités Territoriales de la Côte 
d’Or s’est tenu les 13 et 14 décembre au Parc des 
expositions de Dijon. Cette occasion a permis à nouveau 
un échange avec les représentants des collectivités locales 
qui s’est révélé particulièrement fructueux. 

Les intéressés ont pu se renseigner sur l’avancement de 
leurs projets et sur les moyens mis en place par le 
Syndicat pour y répondre mais aussi s’informer de nouvelles 
compétences à venir pour le SICECO. �

Les enfants s’impliquent dans le développement durable

Soucieux de contribuer à préserver l’environnement, le SICECO s’est joint à 
l’Association WWF France et à la FNCCR pour organiser en 2007 le concours 
annuel « L’Appel des enfants pour l’Environnement » en Côte d‘Or. Cette année 
le thème de l’empreinte écologique a été retenu. Les écoles primaires 
participantes ont dû proposer un projet sous la forme d’une bande dessinée 
décrivant leur journée type et la meilleure façon de vivre en « éco citoyen ».

La remise of� cielle des prix s’est déroulée le 5 juin dans la classe de 
CM1 de l’école primaire de Couternon, dont le projet a été classé n°1 du 
département. L’implication des élèves de cette classe a été particulièrement 
remarquable par la mise en scène autour de leur création . Le SICECO a 
tenu à féliciter également la classe de CE1- CE2 de l’école primaire d’Izier, 
arrivée deuxième au classement, pour son investissement. Une séance au 
Planétarium de Dijon a été offerte à l’ensemble de la classe ainsi qu’un lot de 
cadeaux pour chacun des enfants. �

La Semaine du Développement Durable (6ème édition), est un 
rendez-vous citoyen incontournable pour les acteurs locaux.

Le SICECO a souhaité mener en Côte d’Or pour l’occasion une 
action de sensibilisation et de découverte sur le thème des 
énergies renouvelables à destination des élus et des particu-
liers du département. 

Une journée de présentation a donc eu lieu le 6 avril à la 
Rente de Chamerey de FIXIN (refuge de randonneurs) pour 
lequel des panneaux photovoltaïques ont été installés cinq ans 
plus tôt sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat.

Les visiteurs ont pu pro� ter d’explications de la part des profes-
sionnels présents, mais aussi de témoignages de propriétaires 
qui ont également eu recours à cette technique d’alimentation. 
Le SICECO remercie tout particulièrement le propriétaire du re-
fuge ainsi que l’association « Bourgogne Énergie Renouvelable » 
pour leur soutien lors de l’organisation de cette manifestation. �

Animation du stand

QUIZZ (SICECO/EDF) 

«Testez vos connaissances 
énergétiques», réalisé à 
l’occasion du salon.

Remise des prix prévue 
pour début 2008

A la découverte des énergies renouvelables

Les chiffres
110 Visiteurs 

1 Classe scolaire 

3 Articles presse

1 Annonce radio

13
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Programmations

Réalisations

RESORPTION FILS NUS

2 DOSSIERS Montant TTC des a� aires : 113 352 €
Commune In� tulé a� aire

LABERGEMENT-LES-SEURRE Résorp� on de � ls nus sur postes "JOSSIGNY"  et "LA DECHANTE"

MONTAGNY-LES-SEURRE Résorp� on de � ls nus sur le réseau BT issu du poste "Montagny n261"

Nombre de 
dossiers

Montants 
TTC

FACE B  Programme «Renforcements» 25 1 791 400 €

FACE C Programme «Dissimulation» 6 673 000 €

FACE S Programme «Résorption des � ls nus» 8 217 000 €

SICECO / EDF Programme «Environnement» 11 1 495 000 €

50 4 176 400 

� Renforcement de réseaux : 18

� Dissimulation de réseaux : 24 

� Résorption de � ls nus : 6

Etudes

48 DOSSIERS Montant total TTC des études : 121 392 €

La dotation SICECO/
EDF a été négociée 
dans le cadre d’une 
enveloppe globale 
de 7 475 000 € TTC 
sur 5 années (pério-
de 2004 à 2008), au 
titre de l’article 8 du 
Cahier des Charges 
de Concession.

Evolution des crédits du FACE
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RENFORCEMENTS

DISSIMULATIONS

19 DOSSIERS Montant TTC des a� aires : 2 829 999 €
Commune In� tulé a� aire

BOUILLAND Dissimula� on BT dans la "rue Saint-Mar� n"

CHASSAGNE-MONTRACHET Remplacement du poste "Chassagne Bas"

COMMARIN Dissimula� on bas du village

CORMOT-LE-GRAND Dissimula� on le long du CD 111 E

CURTIL-VERGY Dissimula� on BT "rues de Vergy et de Reulle"

GENLIS Dissimula� on rue de Dijon

MOLESMES Dissimula� on BT sur la R.D. 953

MONTAGNY-LES-BEAUNE Dissimula� on BT rue Pissero� e et devant la mairie ( Aménagement de voirie )

MONTBARD Dissimula� on du réseau "cité de Verdun"

NANTOUX Dissimula� on "rue de Pichot" (voir photos ci-après)

PONCEY LES ATHEE Dissimula� on secteur mairie et ouvrage d'art Conseil Général

SAINT-MESMIN Dissimula� on réseau BT et remplacement de la cabine haute

SAULIEU Dissimula� on des réseaux BT rue d'Argen� ne

SPOY Dissimula� on BT traversée RD n°28

TALANT Dissimula� on BT Chemin des Boissières

Dissimula� on BT rues Boissières, G. Philippe, Corbaulées, Belvédère, Bénédic� ns, 
Fassoles, Toison, Libéra� on

VEUVEY SUR OUCHE Dissimula� on BT 'traversée du village" (CD 33)

VILLEBICHOT Dissimula� on BT le long du CD n° 116

VILLERS-LA-FAYE Dissimula� on BT "rue des Vignes"

24 DOSSIERS Montant TTC des a� aires : 3 092 367 €
Commune In� tulé a� aire

AISEY-SUR-SEINE Renforcement BT sur poste "village" (rue Haute)

AISY-SOUS-THIL Renforcement BT sur postes "Pont d'Aisy" et "Messe" (voir photos ci-après)

ARC-SUR-TILLE Renforcement BT sur postes "Route Na� onale" et "Dis� llerie"

AUBIGNY-LES-SOMBERNON Créa� on d'un escalier pour accès IACM suite au renforcement BT sur poste "Village"

AUBIGNY-LES-SOMBERNON Renforcement BT sur poste "village"

BINGES Renforcement BT sur poste "Village"

BLIGNY-LES-BEAUNE Renforcement sur poste "Cardine" ( rue de Cardine )

BLIGNY-SUR-OUCHE Renforcement sur postes "Pont" et "route de Dijon"

CHASSEY Renforcement BT pour les écluses n° 35-36-37-38

CORCELLES-LES-CITEAUX Renforcement BT sur poste "Tremblois"

CORGENGOUX Renforcement sur poste "Paruey" -  hameau de Paruey

ECHENON Renforcement BT  sur poste "Salle des fêtes" rue des Oies

ECHENON Renforcement BT sur poste "Jovignot" rue  du Port Bernard

EGUILLY Renforcement sur poste village

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Renforcement BT sur poste "Puits Ergots"

LADOIX SERRIGNY Renforcement BT sur poste "Monument"

MARIGNY-LE-CAHOUET Renforcement BT pour les écluses n°24-25-26

POUILLENAY Renforcement BT pour les écluses 39 à 43

POUILLY-EN-AUXOIS Renforcement BT sur poste "le Bassin"

SAINT-GERMAIN-DE-MODEON Renforcement BT sur poste "le frêne"

SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY Renforcement BT sur poste "St Germain"

TANAY Renforcement sur poste "Poirier Rouge"

VIEVIGNE Renforcement BT sur poste "Vievigne"

VILLEY-SUR-TILLE Alimenta� on BTS pour un pylône de téléphonie mobile

15
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A gauche : 

AISY SOUS THIL
Renforcement en 
solution dissimulée sur 
postes «Pont d’Aisy» et 
«Messe».  

Etude : 
TECHNIQUE TOPO

Maîtrise d’oeuvre : 
INGEDIA BEP

Entreprise : 
SPIE EST

Financement : 
FACE B

Ci-contre : 

NANTOUX
Dissimulation de réseaux 
rue de Pichot

Etude et maîtrise 
d’oeuvre : 

INGEDIA BEP

Entreprise : 
SPIE EST

Financement : 
FACE C

Crédit photo : SICECO

17
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Programmations

78 DOSSIERS Montant HT es� mé des a� aires : 572 158 €

� Logements individuels : 57 dossiers 

� Activités économiques* : 21 dossiers

Conseil Général

SUBVENTION - Programme départemental : 

  70 % du montant HT
des travaux d’extension

*Certaines demandes d’extension de réseau, relatives à l’alimentation en énergie élec-
trique de bâtiments agricoles ou artisanaux (ou relevant d’autres activités économiques) 
nécessitent des travaux estimés à des coûts très élevés.

Ces travaux peuvent faire l’objet de subventions accordées au SICECO par le Conseil  Gé-
néral au titre du « programme départemental d’aide à l’électri� cation rurale », dont l’ob-
jectif est d’améliorer les conditions de distribution d’énergie électrique dans le domaine des 
travaux de renforcement et d’extension des réseaux  publics, le Département intervenant 
principalement en faveur des projets ayant une incidence économique pour une commune 
(artisanat, commerces, activités agricoles…). 

69
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47 DOSSIERS Montant HT es� mé des a� aires  :  630 600 € 
Commune In� tulé a� aire

ARCEAU Desserte électrique du lo� ssement communal "Le Gourmerault"

AVOT Desserte électrique du lo� ssement "Le Pré au Soleil"

BELLENOT SOUS POUILLY Desserte électrique de la parcelle C 35 de Monsieur BONNOT

BOURBERAIN Desserte électrique du lo� ssement communal "Saint-Roch"

BROINDON Desserte électrique du poste de refoulement

CHAUME ET COURCHAMP Desserte électrique du surpresseur

COLOMBIER Desserte électrique de la parcelle de Monsieur TUFFERY

CORCELLES LES ARTS Desserte électrique du terrain de Monsieur VADOT

CORPEAU Desserte électrique des parcelles le long du chemin des Louères

CREANCEY Desserte électrique de 2 bâ� ments communaux

CULETRE Desserte électrique de la parcelle A 393

CURTIL VERGY Desserte électrique du terrain de tennis et de l'abbaye "Saint-Vivant"

FLACEY Desserte électrique du Chemin Rural n° 9

FONTENELLE Desserte électrique du lo� ssement communal route de Fontaine Française

GERLAND Desserte électrique de la "rue du Balon"

GRIGNON Desserte électrique de deux parcelles communales

IS SUR TILLE Desserte électrique du Kart Moto Cross

LACANCHE Desserte électrique de 6 logements "OPH 21"

LES MAILLYS Pose de transformateurs provisoires pour essais de débit sur forages

LEVERNOIS Desserte électrique de la ZA "Les Bonnes Filles"

LIERNAIS Desserte électrique du réservoir d'eau potable

MAGNY MONTARLOT Desserte électrique du poste de refoulement

MALAIN Desserte électrique du poste de chlora� on

MARCILLY ET DRACY Desserte électrique du lo� ssement communal "Sur la Nivelle"

MARLIENS Desserte électrique du lo� ssement communal "Les Verno� es"

MIREBEAU-SUR-BEZE Desserte électrique du lo� ssement communal "La Feno� e 4"

ORVILLE Desserte électrique du chemin départemental n° 120

PONTAILLER SUR SAONE Desserte électrique du lo� ssement "Les Vergers Mailltos"

PRALON Desserte électrique du javélisateur

PRUSLY SUR OURCE Desserte électrique du lo� ssement communal "Le Conroy 2"

QUINCEY Créa� on du poste de transforma� on "Moulin" et raccordement au réseau BT

SAINT REMY Desserte électrique du lo� ssement communal "Les Croise� es"

SAINTE MARIE LA BLANCHE Desserte électrique du chemin du dessous des Meix

SAINT-USAGE Desserte électrique de la ZAE de l'Echelo� e

SAULON LA RUE Desserte électrique du lo� ssement communal "Le Champ des Vignes"

SAVIGNY LES BEAUNE Desserte électrique de 3 lots communaux

SAVOUGES Desserte électrique d'une parcelle communale

SELONGEY Desserte électrique de 2 lots dans la zone commerciale

SENAILLY Desserte électrique de 3 parcelles "rue de la Fontaine"

THOISY LE DESERT Desserte électrique de la parcelle ZE 27 de Monsieur FAGOTET

THOREY SOUS CHARNY Desserte électrique des parcelles AH 406 et 364 de Monsieur LALLEMANT

TIL CHATEL Desserte électrique des ves� aires du terrain de foot

TOUTRY Desserte électrique de la zone ar� sanale

TRUGNY Desserte électrique de la sta� on d'épura� on

VAUX-SAULES Desserte électrique des parcelles de Messieurs GARCIA et MANIERE

VILLARS ET VILLENOTTE Desserte électrique de la parcelle B 270

VILLECOMTE Desserte électrique de la propriété de Mademoiselle D'ATTOMA
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Réalisations

143 DOSSIERS Montant TTC des a� aires : 1 756 045 €

Etudes

173 DOSSIERS Montant TTC des a� aires : 2 105 734 €

� Particuliers : 76 dossiers 

� Collectivités : 67 dossiers

� Particuliers : 92 dossiers 

� Collectivités : 81 dossiers

Les barêmes servant au calcul des devis «au forfait», à destination des collectivités et 
des particuliers, n’ayant pas changé depuis 2003, il a été nécessaire de les réactualiser 
pour éviter au SICECO de supporter des pertes � nancières.

En effet, les frais de dossiers, facturés antérieurement 160 € et intégrés dans le barême 
forfaitaire (ou individualisé) pour les facturations au «coût réel», seront remplacés par 
un coût forfaitaire moyen de maîtrise d’oeuvre.

Financements

DEVIS FACTURÉS AU «FORFAIT»

Forfait révisé (avec terrassement) : 2 200 € + 50 € par ml

Forfait révisé (sans terrassement) : 2 100 € + 19 € par ml

DEVIS FACTURÉS AU «COÛT RÉEL»

Coût de maîtrise d’oeuvre : 200 €

Nouvelles modalités � nancières



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COMMUNAUX

Programmations

En 2007, 339 demandes de travaux d’Equipements électriques communaux ont été programmées 
pour un montant total estimé à 4 546 938 € HT. Ci-dessous la répartition � nancière par nature de 
travaux. A noter : l’importance des crédits consacrés à la restitution des réseaux d’éclairage public 
suite aux travaux d’enfouissement et de renforcement.

Compara� f entre le nombre d’a� aires traitées en 2007 
et celles qui ont été traitées au cours des 2 années antérieures
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Evolution du nombre de dossiers
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Extensions du réseau d'éclairage public
Rénovations, améliorations, aménagements, déplacements
Restitutions du réseau d'éclairage public (suite à renforcement / enfouissement)
Illuminations de Biens Communaux + signalisation
Autres - signalisation
Prises d'illuminations festives
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22

234 DOSSIERS Montant HT des a� aires : 3 110 451 €

COMMUNE TRAVAUX

AISEY SUR SEINE Extension du réseau d'éclairage public Chemin des 
Chenevières

ALLEREY Extension du réseau d'éclairage public

AMPILLY LE SEC Eclairage - salle des Fêtes

Extension du réseau d'éclairage public 

ANCEY Changement de lampes

ARGILLY Amélioration de l'éclairage - terrain de football

ARNAY LE DUC Eclairage public Les Hauts de Flaines

Rénovation lanterne - rue César Lavirot

Pose de 3 points lumineux sur supports béton secteur Aldi

Eclairage public secteur camping

AUBIGNY LES 
SOMBERNON

Implantation de 2 lampadaires

AUBIGNY/PLAINE Extension éclairage public 

AUXONNE Eclairage public Route de Flammerans

Extension du réseau d'éclairage public - parking Halles rue 
Landolphe

AVOSNES Amélioration du réseau EP

AVOT Eclairage public du lotissement communal "Le Plein soleil"

BALOT Aménagement place de l'église - Eclairage monument

BARBIREY SUR 
OUCHE 

Eclairage public - Rue des Cunissieres

BARGES Extension du réseau d'éclairage public

BEAUNOTTE Extension du réseau d'éclairage public 

BELLENOT SOUS 
POUILLY 

Extension du réseau d'éclairage public 

BENOISEY Extension du réseau d'éclairage public vers abri-bus

BEZE Modi� cation et veri� cation installation aux grottes de Beze

BEZOUOTTE Extension du réseau d'éclairage public

BINGES Eclairage public - Hameau mitreuil rue du Vieux Dijon

BLIGNY LES BEAUNE Eclairage public - rue des Gaudottes

Rénovation du réseau d'éclairage public

BLIGNY SUR OUCHE Eclairage terrain de pétanque

BRAZEY EN MORVAN Extension du réseau d'éclairage public (3 lampes)

BRAZEY EN PLAINE Rénovation command e EP

Eclairage public Parc Magnin

BRETENIERE Extension du réseau d'éclairage public "Chemin de la 
Garenne"

BROCHON Rénovation du réseau d'éclairage public

BUNCEY Extension du réseau d'éclairage public - chemin de vanvey

BUSSY LA PESLE Extension du réseau d'éclairage public petite rue de 
l'Allemagne

BUSSY LE GRAND Installation d'horloges

BUXEROLLES Installation d'un lampadaire

CENSEREY Rénovation du réseau d'éclairage public

CHAMBOLLE MUSIGNY Aménagement - 5 logements

CHASSEY Pose d'une lampe 

CHAUDENAY LA VILLE Complément EP

CHAUX Extension du réseau d'éclairage public - Place des 
marroniers

CHIVRES Extension du réseau d'éclairage public 

COMBERTAULT Extension du réseau d'éclairage public vers école Nord 
village

COMMARIN Eclairage parking salle des fêtes

COMMARIN Extension du réseau d'éclairage public - Hameau de Solle

CORCELLES LES 
MONTS 

Rénovation du réseau EP rue du château d'eau et impasse 
de la Biaune

CORGOLOIN Aménagement de la place de la Mairie

CORPEAU Extension du réseau d'éclairage public - "Chemin des 
louères" et "rue des 3 Blancs"

CORROMBLES Extension du réseau d'éclairage public - rue de la Croix 
blanche

Pose de rédiolytes dans les coffrets A et B

COUCHEY Rénovation du réseau d'éclairage public - ZAE

CREANCEY Rénovation EP - rue de l'église

DAMPIERRE ET FLEE Mise aux normes de l'éclairage public

DARCEY Extension du réseau d'éclairage public route de Dijon

Extension du réseau d'éclairage public - rue Mahuchot

DETAIN BRUANT Rénovation EP - Illumination de la Chapelle

DIANCEY Extension du réseau d'éclairage public

EPOISSES Extension du réseau d'éclairage public suite aménagement 
RD 954

Extension du réseau d'éclairage public vers salle des fêtes

ESBARRES Extension du réseau d'éclairage public - chemin devant 
Fangy

FENAY Extension du réseau d'éclairage public - Lotissement de 
Beauregard II

Mise en sécurité du passage piétons vers l'école de 
Domois

Eclairage abri-bus vers église

FIXIN Rénovation les sarottes (2 tranches)

Rénovation du réseau d'éclairage public - rue de 
l'Hermitage

FLEUREY SUR OUCHE Pose d'un point lumineux - rue de la Ruellotte

Extension du réseau d'éclairage public - rue St Jean

Eclairage public rue de l'église

Pose d'un point lumineux - rue des Vieilles Carrières

Extension du réseau d'éclairage public - parking du 
cimetierre

GEMEAUX Rénovation du réseau d'éclairage public 

GENLIS Mise en valeur des trois statues du Rond point de la RD 
905

Extension du réseau d'éclairage public - parking Jules 
Ferry

Extension du réseau d'éclairage public - parking Paul 
Orssaud

Eclairage public - voie romaine

GERLAND Extension éclairage public Rue du Meuzin

Extension du réseau d'éclairage public chemin du Balon

GEVREY CHAMBERTIN Extension du réseau EP Place de l'école Centre (Rue 
Souvert)

Aménagement de l'EP Chemin des Rentes (4e tranche 
Chemin des Etangs)

GRANCEY LE 
CHATEAU 

Eclairage public - Impasse St Martin

Eclairage public avenue du Tilleul

GROSBOIS EN 
MONTAGNE

Extension du réseau d'éclairage public (1 lampe)

IS SUR TILLE Extension du réseau d'éclairage public - rue du Colombier

Extension du réseau d'éclairage public - parking Jean 
Jaurès

COMMUNE TRAVAUX
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Extensions de réseaux EP - AménagementsExtensions de réseaux EP - Aménagements

JOUEY Extension du réseau d'éclairage public 

JUILLENAY Pose de 3 nouvelles lampes

LA BUSSIERE SUR 
OUCHE 

Pose de lampes - RD33

LA ROCHE VANNEAU Rénovation du réseau d'éclairage public - Hameau de Clirey

LABERGEMENT 
FOIGNEY 

EP carrefour rue de l'Eglise, route de Cessey et espace 
scolaire

LADOIX SERRIGNY Extension du réseau d'éclairage public - Centre de secours

Extension du réseau d'éclairage public - rue du Moulin 
Mardasson

LAIGNES Rénovation du réseau d'éclairage public - Lotissement

Eclairage public St Pierre et Lancelot

LAMARCHE SUR 
SAONE 

Eclairage point tri sélectrif

LES GOULLES Extension du réseau d'éclairage public

LIERNAIS Extension du réseau d'éclairage public - RD 106 B

LONGCHAMP Installation de l'éclairage public- Lotissement "le domaine 
des Meix Langard 4"

Eclairage - terrain de football

LONGECOURT EN 
PLAINE 

Rénovation du réseau d'éclairage public - St Didier les Pins

MAGNY LES VILLERS Eclairage public entrée sud du- village

MARCELLOIS Extension du réseau d'éclairage public (2 lampes)

MARCIGNY SOUS THIL Extension du réseau d'éclairage public

MARCILLY ET DRACY Amélioration de l'éclairage public

MAVILLY MANDELOT Extension du réseau d'éclairage public - Ferme de Laucy

MAXILLY SUR SAONE Pose de points lumineux au lotissement "les vigneux"

COMMUNE TRAVAUX

MELOISEY Extension du réseau d'éclairage public (1 lampe)

MERCEUIL Extension du réseau d'éclairage public - quartier les Courtois

Extension du réseau d'éclairage public au lotissement "LES 
COURTOTS" ( complément )

Rénovation du réseau d'éclairage public

MESMONT Eclairage abri-bus

MEURSANGES Rénovation du réseau d'éclairage public

MIMEURE Extension du réseau d'éclairage public (7 lampes)

MIREBEAU SUR BEZE Eclairage public rue de la Tranchée et avenue de la Gare

Eclairage public route de Bèze

Eclairage public - Parvis du collège

Eclairage passage piéton lotissement Belin

Eclairage public - rte Cormot le Grand

NORMIER Pose de 2 lampes - rue Avau

OIGNY Extension du réseau d'éclairage public 

ORVILLE Installation d'une lampe

OUGES Rénovation du réseau d'éclairage public

PAGNY LE CHATEAU Amélioration de l'éclairage public

PERRIGNY LES DIJON Rénovation square du Patis

Rénovation de l'éclairage - Lotissement Terreau du moulin 3

Elairage public - parc municipal

Extension du réseau d'éclairage public place "Saint André"

PICHANGES Extension du réseau d'éclairage public 

POSANGES Extension éclairage public "Rte de Darcy" et "Chemin de 
Cessey"

POTHIERES Extension du réseau d'éclairage public - Rue du moulin

Extension du réseau d'éclairage public - rue Gommeville

Extension du réseau d'éclairage public - rue du Gai Chat

Extension du réseau d'éclairage public - rue de Mussy

Remplacement de lampes d'éclairage public

POUILLY EN AUXOIS Rénovation éclairage public rue Messe

Rénovation du réseau EP - Place des Allies

PRECY SOUS THIL Aménagement de l'éclairage public aux abords de la 
Mairie

Eclairage du lotissement communal "Moulin de 
Chantereine"

ROUVRAY Pose d'une lampe devant parcelle 84

ROUVRES SOUS 
MEILLY 

Extension du réseau d'éclairage public - Rue de la Pierrée

SAINT JEAN DE LOSNE Rénovation + adjonction de borne de distribution au 
camping

SAINT MARTIN DU 
MONT 

Extension du réseau d'éclairage public - Hameau Bordes 
Bricard

SAINT USAGE Pose de Mâts décoratifs RD20

SAINT VICTOR SUR 
OUCHE 

Eclairage public CD 33

SAINTE MARIE SUR 
OUCHE 

Pose d'une lanterne supplémentaire rue d'Agey (sur PBA 
entre C34 et C35)

SALIVES Réimplantation d'un mât Ruelle des Cours

SAULIEU Remplacement de lampes vétustes - rue Jules Ferry 

Remplacement de lampes vétustes rues Abattoir - Libard 

Remplacement de lampes vétustes rues Fournaux - 
Gravelles

Pose d'une armoire d'abaissement de tension

SAULX LE DUC Rénovation du réseau d'éclairage public

SAUSSEY Extension du réseau d'éclairage public

SAUSSY Amélioration de l'éclairage public (horloge)

SAVIGNY LES BEAUNE Pose d'un candélabre avenue des Combattants

Rénovation du réseau d'éclairage public - Zone 
industrielle

Mise en conformité de l'éclairage public impasse de 
Bouilland

SAVOUGES Extension du réseau d'éclairage public "Les Jardins de 
Savouges II"

Extension du réseau d'éclairage public

SELONGEY Eclairage public - Lotissement Bourgogne (Mâts 7 à 9)

Eclairage public - Lotissement Bourgogne (Mâts 10 à 22)

Eclairage de la porte de Selongey

SEURRE Eclairage public - sentier SNCF

Eclairage public - centre ville

SOMBERNON Eclairage public - Lotissement Les grandes charrières

COMMUNE TRAVAUX

MOLESMES Remplacement d'un projecteur

MOLPHEY Extension du réseau d'éclairage public (3 lampes)

MONT SAINT JEAN Pose d'une lampe - rue Mairey

MONTAGNY LES 
BEAUNE 

Rénovation du réseau d'éclairage public

Rénovation du réseau d'éclairage public - Lotissement 
Leix Meix

MONTBARD Eclairage public de 3 passages piétons Ave Mal de Lattre 
de Tassigny

Eclairage public remparts et parc Buffon

Pose d'une armoire d'abaissement de tension

MONTIGNY ST 
BARTHELEMY 

Extension du réseau d'éclairage public

MONTMANCON Pose d'un lampadaire - entrée terrain de sport 

NANTOUX Extension du réseau d'éclairage public 

Extension du réseau d'éclairage public 

NOIRON SUR SEINE Extension du réseau d'éclairage public - Voie de Mussy

NOLAY Eclairage - terrain de football

Rénovation des coffrets CDE d'éclairage public 



Restitutions de l’éclairage publicRestitutions de l’éclairage public

  29 DOSSIERS Montant HT des a� aires :   980 755 €
COMMUNE TRAVAUX

AGENCOURT Restitution EP suite Dissimulation grande rue et Citeaux

AISY SOUS THIL Restitution EP suite Renforcement pont Aisy et Messe

BLIGNY LES BEAUNE Restitution EP suite Dissimulation rue église RD 113

BOUILLAND Restitution EP suite Dissimulation rue St Martin

CHASSAGNE 
MONTRACHET 

Restitution EP suite Renforcement poste Carrière et 
remplacement poste bas

CORGENGOUX Restitution EP - Poste Parvey

CORGOLOIN Restitution EP suite Renforcement poste gare

CORMOT LE GRAND Restitution EP devant Mairie

CUISEREY Restitution EP suite Renforcement poste petite rue

EGUILLY Restitution EP suite Renforcement poste village

EPOISSES Restitution EP rue des Eperons

FORLEANS Restitution EP suite Renforcement poste village

LADOIX SERRIGNY Restitution éclairage poste monument

MEURSANGES Restitution EP suite Dissimulation poste village

MOLESMES Restitution EP suite à dissimulation - RD 953

MONTAGNY LES 
BEAUNE 

Restitution EP suite Dissimulation RD113

MONTBARD Restitution EP Cité de Verdun

NOIRON/GEVREY Reprise de l'éclairage public - Nouvelle Mairie

SAINT GERMAIN DE 
MODEON

Restitution EP suite à renforcement BT - Hameau de 
Frêne

SAINT SEINE EN BACHE Restitution EP suite Dissimulation 

SALMAISE Restitution EP suite Dissimulation autour château

SELONGEY Restitution éclairage public Rue de la Patenée

SPOY Restitution EP 

TALANT Restitution EP rue de la Paix

Restitution EP rue des Boissières

TALMAY Restitution EP suite Renforcement poste la Corvée

VEUVEY SUR OUCHE Restitution EP suite Dissimulation village

VILLEBICHOT Restitution de l'éclairage public suite à dissimulation le 
long CD 116

VILLERS LA FAYE Restitution de l'éclairage public - rue des vignes

COMMUNE TRAVAUX

Extensions de réseaux EP - AménagementsExtensions de réseaux EP - Aménagements

Eclairage public - parc spuller

Eclairage public Place Spuller

ST ANDEUX Pose d'une lampe RD4B

ST AUBIN Remise en état de l'éclairage de l'église

ST GERMAIN LES 
SENAILLY

Extension du réseau d'éclairage public

ST JEAN DE BOEUF Eclairage public - Rue voillot

ST MARTIN DE LA MER Extension du réseau d'éclairage public 

ST MAURICE SUR 
VINGEANNE 

Rénovation du réseau d'éclairage public - Pont

ST PHILIBERT Extension du réseau d'éclairage public - RD 25 H

ST SEINE L'ABBAYE Extension du réseau d'éclairage public - sortie école

ST SEINE SUR 
VINGEANNE 

Extension du réseau d'éclairage public - Voie aux chèvres

STE COLOMBE SUR 
SEINE 

Remplacement d'une lanterne

STE MARIE LA 
BLANCHE 

Rénovation des postes de commande du réseau 
d'éclairage public

SUSSEY Extension du réseau d'éclairage public (6 lampes)

TAILLY Extension du réseau d'éclairage public

TALANT Réfection complète de l'éclairage public Promenade 
Eudes III

Amélioration de l'éclairage public Rue en Chivalières

Amélioration de l'éclairage public "Rue de Villebichot"

Extension du réseau d'éclairage public - rue E. Herriot

Amélioration de l'éclairage public escalier Bareuzai - 
Montoillots

Rénovation du réseau EP place Jean Moulin

Eclairage sentier piéton Allée des Corbaulées

THOIRES Extension du réseau d'éclairage public - village

THOISY LA BERCHERE Extension du réseau d'éclairage public

THOREY EN PLAINE Extension du réseau d'éclairage public au parking 
commercial

THOREY S\CHARNY Pose d'une lampe - Hameau de Villeneuve

TILLENAY Installation de l'EP le long du CD 31B-Chemin des 
montants

TOUILLON Installation d'une lampe - rte dessus Tréchot

Installation de 3 lampes

TROCHERES Eclairage public - rue de Belleneuve

TROUHAUT Eclairage public chemin des Tasselots

Eclairage public - La voie du mont

VANNAIRE Extension du réseau d'éclairage public à l'entrée du 
village

VANVEY SUR OURCE Remise en état du réseau d'éclairage public

VEILLY Extension du réseau d'éclairage public (4 lampes)

VENAREY LES 
LAUMES 

Aménagement d'une aire de pique-nique

VERREY SOUS 
SALMAISE

Alimentation du réseau d'éclairage public - Lotissement 
"La planchotte"

VESVRES Extension du réseau d'éclairage public 

VIC DES PRES Extension du réseau d'éclairage public - Lotissement "Pré 
Serin"

VIEUX CHÂTEAU Remplacement de l'horloge et d'un lumandar dans le 
coffret

VIGNOLES Extension du réseau d'éclairage public - Orée du château

Extension du réseau d'éclairage public - Hameau 
Chevignerot

Extension du réseau d'éclairage public suite à 
l'aménagement des abords du point médical

Rénovation du réseau d'éclairage public

VILLARGOIX Extension du réseau d'éclairage public (1 lampe)

VILLERS LA FAYE Raccordement électrique du lavoir

VILLECOMTE Extension du réseau d'éclairage public "Chemin de la 
Croix Coquet"

VILLEDIEU Remplacement d'un coffret de départ

VILLIERS LE DUC Extension du réseau d'éclairage public - Ruelle Chardon

VILLY EN AUXOIS Rénovation du réseau EP 

VILLY LE MOUTIER Extension du réseau d'éclairage public

VOLNAY Extension du réseau d'éclairage public - rue d'Amour

VONGES Remplacement 3 poteaux rue RD 961

VOUDENAY Extension du réseau d'éclairage public RN81 et ferme 
Avelle

VOUGEOT Rénovation de la mise en lumière de la grotte

COMMUNE TRAVAUX COMMUNE TRAVAUX



COMMUNE TRAVAUX
ANCEY Installation de 4 prises d'illumination
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Prises d’illuminations et signalisationPrises d’illuminations et signalisation

COMMUNE TRAVAUX
ANCEY Installation de 4 prises d'illumination

BARGES Installation de 6 prises d'illumination

BEIRE LE CHATEL Installation de 12 prises d'illumination

BELLENEUVE Installation de 5 prises d'illumination

BEZOUOTTE Installation de 2 prises d'illumination

BINGES Installation de 2 prises d'illumination

BLAGNY SUR VINGEANNE Installation de 6 prises d'illumination

BROCHON Installation de 6 prises d'illumination

BUSSIERE SUR OUCHE (LA) Installation de 6 prises d'illumination

CHAMBLANC Installation de 6 prises d'illumination

CHAMPAGNE SUR VINGEANNE Installation de 6 prises d'illumination

CHANCEAUX Installation de 10 prises d'illumination

COUCHEY Installation de 6 prises d'illumination

COURBAN Installation de 3 prises d'illumination

CURLEY Installation de 6 prises d'illumination

EGUILLY Installation de 2 prises d'illumination

ETALANTE Installation de 6 prises d'illumination

Installation d'une commande pour illlumination 
église

FLACEY Installation de 3 prises d'illumination

GENLIS Installation de feux tricolores - rte de Varanges

GEVREY CHAMBERTIN Modi� cations signalisations tricolores carrefour 
RD 974/Avenue de la gare/Rue des Baraques

GRISELLES Installation de 6 prises d'illumination

IS SUR TILLE Mise en place de 2 panneaux de signalisation 
sortie des écoles

LA ROCHE EN BRENIL Installation de 6 prises d'illumination

LARREY Installation de 3 prises d'illumination

LIERNAIS Installation de 6 prises d'illumination

LONGECOURT EN PLAINE Installation de 8 prises d'illumination

LOSNE Installation de 3 prises d'illumination

MARCILLY SUR TILLE Installation de prises d'illumination

MARSANNAY LE BOIS Installation de 6 prises d'illumination

MERCEUIL Installation de 5 prises d'illumination

MOLESMES Installation de 30 prises d'illumination

MONTAGNY LES BEAUNE Installation de 6 prises d'illumination

MONTBARD Installation de 23 prises d'illumination

MONTIGNY ST BARTHELEMY Installation de 3 prise de courant extérieures

MOREY ST DENIS Installation de 6 prises d'illumination

OUGES Installation de 6 prises d'illumination

PAGNY LE CHATEAU Installation de 3 prises d'illumination

PERRIGNY LES DIJON  Installation de 6 prises d'illumination

PLUVAULT Installation d'une prise d'illumination

POUILLY EN AUXOIS  Installation de 2 prises d'illumination

POUILLY SUR SAONE Installation de 6 prises d'illumination

PRECY SOUS THIL Installation de 6 prises d'illumination

QUEMIGNY POISOT Installation d'une prise d'illumination

SACQUENAY Installation d'une prise d'illumination

SAINT MAURICE SUR 
VINGEANNE

Installation de 6 prises d'illumination

SAINT SEINE L'ABBAYE Installation de 6 prises d'illumination

SAINT USAGE Installation de 6 prises d'illumination

SAINTE MARIE SUR OUCHE Installation de 6 prises d'illumination

SANTENAY Installation de 6 prises d'illumination

SAULON LA RUE Installation de 6 prises d'illumination

SAUSSY Installation de 6 prises d'illumination

ST BERNARD Installation de 3 prises d'illumination

ST REMY Installation de 6 prises d'illumination

TAILLY Installation de 3 prises d'illumination

TALANT Installation de 18 prises d'illumination

Signalisation rue de Bellevue

TILLENAY Installation de 7 prises d'illumination

VARANGES Installation de 6 prises d'illumination

VERREY SOUS SALMAISE Installation de 6 prises d'illumination

VIELMOULIN Remplacement de boîtier - Hameau chaleur

VILLEDIEU Installation de 6 prises d'illumination

VILLERS LES POTS Installation d'une boite de branchement pour 
illuminations

VILLERS LA FAYE Installation de 3 prises d'illumination

VOSNE ROMANEE Raccordement de panneaux ( alarme vitesse )

65 DOSSIERS Montant HT des a� aires : 185 710 €
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IlluminationsIlluminations

COMMUNE TRAVAUX

AMPILLY LE SEC Illumination église

CLERY Eclairage clocher église

CORPEAU Illumination église

FONTENELLE Illumination lavoir + place

LARREY Illumination de l'église

MONTAGNY LES BEAUNE Illumination Arbre + salle des fêtes

MONTBARD Mise en lumière de la statue de Buffon

SAULIEU Illumination Basilique St Andoche

SOMBERNON Illumination de l'église

TIL CHATEL Illumination terrain de boules

VILLEDIEU Eclairage église

  11 DOSSIERS Montant HT des a� aires :   270 022 €



 
                

        4 Sites réalisés et réceptionnés 

           1 Site en cours de réalisation
  

           6 Demandes d'études

Thoisy 
la Berchere
(Javellisateur) 

Talmay
(Particulier) 

St Seine 
l'Abbaye
(Réservoir d'eau 
communal) 

Oigny
(Particulier) 

Le Meix
(Particulier) 

La Bussiere sur Ouche 
(Association) 

Grancey
(Javellisateur) 

Flavigny 
sur Ozerain 
(Particulier) 

Dompierre 
en Morvan
photovoltaïque 
+ hydroélectrique 
(Particulier) 

Creancey
(Chapelle)

 

Athie
(Exp. agricole) 

PHOTOVOLTAÏQUE
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Alimentation en électricité de sites 
isolés non desservis
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Dans le cadre de l’optimisation de la gestion de 
l’énergie, le SICECO a assuré la Maîtrise d’ouvra-
ge de 5 sites isolés en équipement de panneaux 
photovoltaïques, dont un couplé à une turbine 
hydroélectrique (voir supra).

Les équipements installés font partie intégrante 
du réseau de distribution publique de l’électricité 
de la commune : le concessionnaire a donc la 
charge de l’entretien de ces installations.
Par ailleurs, le SICECO a reçu 6 demandes 
d’études de faisabilité technique relevant de do-
maines divers :
• exploitation agricole,
• illumination de monuments,
• javellisateur,
• propriété privée.

Ces dossiers seront lancés dès la passation d’un 
marché d’études correspondant. 
En outre, après analyse, 4 autres sites isolés ont 
fait l’objet d’un raccordement classique au réseau 
électrique existant. �

Financements
En fonction des règles particulières et des  mo-
dalités d’attribution inhérentes à chaque orga-
nisme de � nancement, les aides sont calculées 
soit sur le coût HT, soit sur le coût TTC.

� FACE : 65 %  du coût TTC *

� ADEME/Région : 14,41 %  du coût HT *

� COMMUNE  :  5% du coût HT
(5 % du coût TTC pour les particuliers)

� SICECO : le reste 
* sur un montant « subventionnable » dé� ni par 
les  � nanceurs

ENTREPRISES

Maîtrise d’oeuvre  

SERT (Ecully, 69)

Pose de panneaux solaires 

ENERGIES NOUVELLES (Oger, 51)

Pose de turbines hydroélectiques 

THEE (Toul, 54)



Baigneux 
les juifs
18 bâtiments - 1 765 m²

Montigny sur Aube
13 bâtiments - 4 853 m²

Venarey les Laumes
24 bâtiments - 17 207 m²

Selongey
12 bâtiments - 8 664 m²

Belleneuve
15 bâtiments - 4 110 m²

Genlis
48 bâtiments  
25 632 m²

Tart le Haut
10 bâtiments   
3 750 m²

Brazey en Plaine
19 bâtiments - 9 485 m²

Fenay
14 bâtiments 

4 853 m²Gevrey chambertin
48 bâtiments - 25 632 m²

Bligny sur Ouche
12 bâtiments - 4 146 m²

Lacanche
14 bâtiments - 5 184 m²

Vignoles
9 bâtiments - 3 485 m²

Bligny les Beaune
8 bâtiments - 3 530 m²

Seurre
31 bâtiments

11 471 m²
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Maîtrise des consommations énergétiques

DIAGNOSTICS ENERGETIQUES

Cette convention inclut la gestion des Certi� cats d’Economie 
d’Energie (CEE), qui permettent de valoriser les investissements 
des collectivités pour la mise en œuvre de travaux éligibles. Cela 
a pour but de créer une réduction réelle des consommations 
énergétiques. En effet, le SICECO est l’entité la mieux adap-
tée (en terme de conseil, d’accompagnement, et de gestion) 
pour assister les communes dans les démarches administra-
tives relatives aux C.E.E. qui, pour être obtenus et avoir une 
certaine valeur, doivent être mutualisés. �

Financements
� ADEME/Région :  70 %  du coût HT 

� COMMUNE  :   15 % du coût HT
  50 % TVA
  100 € forfait logiciel

� SICECO :  15 % du coût HT
 50 % TVA

Objectifs

� Analyser les consommations éner-
gétiques du patrimoine bâti en fonction 
de son usage et de l’éclairage public

� Proposer des améliorations techni-
ques possibles en vue d’optimiser et de 
rationaliser les consommations énergéti-
ques

� Permettre aux communes de choi-
sir et de programmer des actions de 
travaux prioritaires, génératrices d’écono-
mies d’énergies

� Suivre aisément la gestion des 
consommations énergétiques des bâti-
ments et de l’éclairage public à l’aide d’un 
logiciel en ligne

� Déterminer les sites qui peuvent po-
tentiellement être équipés d’une produc-
tion relevant des énergies renouvelables

Econome

€/m² kWh/m²

>406G

F 248-406

B 70-85

C 85-112

D 112-161

E 161-248

A <70A<5

B5-6

G>19

F13-19

D7,5-10

C6-7,5

E10-13

Peu économe

Dans le cadre de sa politique de « Maîtrise de l’Energie », le 
SICECO, en sa qualité d’autorité concédante, a proposé d’ef-
fectuer un diagnostic énergétique du patrimoine bâti et de 
l’éclairage public pour les communes de plus de 1 000 habitants 
et les chefs lieux de canton.

Cette démarche s’inscrivait dans le contexte des objectifs � xés 
par le protocole de Kyoto, repris dans la stratégie nationale 
du développement durable. Le SICECO a sollicité une aide 
� nancière de 70 % HT sur le programme régional (ADEME/
Région).

Pour dé� nir les engagements réciproques du SICECO et des 
communes, une convention a été établie entre les deux par-
ties (actions de conseil et d’accompagnement par le SICECO 
pour le suivi énergétique - mise en œuvre des travaux par les      
communes).

� Communes  :  15*
* Communes de 271 à 5 259 habitants.  

ENTREPRISES 

Patrimoine bâti  CIE DUPAQUIER (Chalon-sur-Saône, 71)

Eclairage public  APAVE (Dijon, 21)

� Bâtiments  visités :  260
� Surfaces  étudiées : 116 738 m²
� Postes EP relevés :  224



MDE MICRO
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Maîtrise de la demande en énergie
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ENTREPRISES

Maîtrise d’oeuvre  

SERT (Ecully, 69) : Bureau d’études

FR2e (Angers, 49) : Société

Entreprises 

MARTIN ELECTRICITE (Gilly les citeaux, 21)
DES’ELEC (Touillon, 21)
SOCATER (Dijon, 21)
INEO (Champforgeuil, 71)

Après recensement des départs en contraintes par EDF à partir de leur base 
informatique GDO (Gestion Des Ouvrages), le SICECO a retenu 11 dossiers 
susceptibles d’être traités en « MDE Micro » permettant ainsi de différer ou 
d’annuler le renforcement du réseau électrique.

La dif� culté à considérer l’éligibilité d’un dossier en programmation « MDE Mi-
cro » réside d’une part dans le fait que les besoins et les usages de l’électricité 
par des particuliers sont aléatoires, d’autre part dans la méconnaissance à 
long terme de l’évolution électrique de l’environnement du lieu en contrainte. 
En effet, le recours à la « MDE Micro » est d’autant plus intéressant � nanciè-
rement que le renforcement du réseau électrique peut se voir complètement 
annulé, et non pas seulement différé.

Après mesures sur sites et diagnostics des problèmes par les bureaux d’étu-
des titulaires du marché, 7 dossiers ont effectivement pu être inscrits en « MDE 
Micro ». �

COMMUNE
COUT DU 

RENFORCEMENT (€ HT)
COUT DE LA SOLUTION 

MDE (€ HT)

COULMIER LE SEC 40 000,00 7 150,00

COURCELLES LES SEMUR 29 000,00 6 900,00

FLAGEY ECHEZEAUX 130 000,00 3 900,00

JOURS EN VAUX 86 200,00 11 100,00

MARMAGNE 34 000,00 En cours

MONTOILLOT 33 000,00 En cours

VILLY LE MOUTIER 50 000,00 En cours

TOTAL GENERAL 402 200,00 39 050,00

COMPARATIF FINANCIER
Etat d'avancement au 31/12/2007

Economie générée sur 
les 4 affaires traitées en 

MDE Micro (€ HT)
256 150,00

DOSSIERS A ETUDIER

DOSSIERS FINALISES
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Dossiers

� Réceptionné : 1
FLAGEY ECHEZEAUX (pose d’un 
onduleur)

� En cours : 6
COULMIERS LE SEC (équilibrage 
des phases, passage monophasé à 
triphasé)

COURCELLES LES SEMUR (pose 
d’un convertisseur biphasé-mono-
phasé)

JOURS EN VAUX (pose d’un conver-
tisseur monophasé-triphasé)

MARMAGNE (pose d’un convertis-
seur biphasé-monophasé)

MONTOILLOT (mesures en cours)
VILLY LE MOUTIERS (mesures en 
cours)

� Annulés : 4
ARCEAU - CLOMOT - MANLAY 
SAINT MESMIN

Les études ont été annulées pour      
différents motifs : 

 Contrainte électrique non avérée
 Site très peu fréquenté (l’optimisa-

tion des plages d’utilisation des appa-
reils électroménagers est suf� sante) 

 Renforcement obligatoire (urbanisa-
tion future)

Financements

� FACE : 65 %  du coût TTC *

� ADEME/Région : 70 %  du coût HT*

� SICECO : le reste 
* sur un montant « subventionnable » dé� ni 
par les  � nanceurs

A gauche : Mesure de tension et appels de puissance (COULMIERS 

LE SEC)

Ci contre : Simulation de courbe de charge sur le départ Etang de 
Borne (VILLY LE MOUTIER)

Photo : Convertisseur bi/mono (COURCELLES LES SEMUR)
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RECETTES

Travaux d'électrification rurale

Travaux d'éclairage public

Opérations d'ordre (Virement de section, Jeu
Ecritures TVA …)
Travaux d'extensions de réseau

Maintenance éclairage public et signalisation

Salaires

Convention de partenariat EDF

Moyens de fonctionnement

Divers

ENR

Diagnostics énergétiques

5 154 526 €

4 233 554 €

3 689 709 €

2 347 936 €

2 058 184 €

1 936 963 €

1 700 €

24 210 €

75 928 €

277 660 €

761 188 €

1 308 619 €

6 824 482 €

4 979 358 €

2 667 320 €

2 105 948 €

1 298 464 €

1 025 853 €

823 309 €

463 305 €

279 009 €

139 866 €

216 302 €

Opérations d'ordre (Reprise résultat CA 2006, Jeu
écritures TVA  …)

Participation des communes et syndicats primaires

Taxe sur l'électricité

Facé

Redevances de concession

TVA

Participation du département

Article 8 et fonds sites - Contrat de concession EDF
pour enfouissement réseau

Remboursement des particuliers

Autres recettes

Participation de la région

Cessions 

  20 823 216 €

21 870 177 €

Le bilan � nancier est issu 
du compte administratif 
2007 du SICECO. �
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RESSOURCES

Taxe municipale 2007     3 689 709 € 

Redevances de concession 2007  1 000 432 € 

� R1 (Fonctionnement) : 210 322 € 

� R2 (Investissement) : 790 110 €
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Evolution des redevances R1 et R2

Montant R1

Montant R2

Montant R1 + R2

Une grande partie des ressources du SICECO provient de la taxe municipale sur l’électricité et des 
redevances du concessionnaire � xées par le cahier des charges, qui lie EDF et le SICECO. �



      Marchés 2007 à 2010      

        Marchés 2006 à 2010      

MARCHES EN COURS

 32

Travaux d’Equipements 
Electriques Communaux

� Lots 1 et 2 : DEMONGEOT
� Lot 3 : FAUCHET
� Lot 4 : SOCATER - SPIE
� Lot 5 : GASQUET
� Lots 6 et 7 : LIRELEC
� Lot 8 : INEO RESEAUX EST
� Lot 9 : SPIE

Travaux d’Extensions de 
Réseaux électriques

� Lot A : FAUCHET
� Lot B : SOCATER
� Lot C : DEMONGEOT
� Lot D : DEMONGEOT
� Lot E : FAUCHET

Etudes de faisabilité 
technique

� Lot A : INGEDIA BEP
� Lot B : INGEDIA BEP
� Lot C : INGEDIA BEP
� Lot D : SOCATER
� Lot E : CEGELEC

Maîtrise d'oeuvre

� Lot A : INGEDIA BEP
� Lot B : INGEDIA BEP
� Lot C : BAFU
� Lot D : BAFU
� Lot E : MODA CONCEPT



  Appels d’offres     

  Procédure adaptée (< à 210 000 € HT)     
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MARCHES DE L’ANNEE

Travaux d’Electri� cation Rurale
� Lot A : SPIE-CEGELEC
� Lot B : GASQUET-LIRELEC
� Lot C : INEO
� Lot D : FAUCHET
� Lot E : SOCATER

Durée : de novembre 2007 à octobre 2010

Alimentation en électricité 
par générateurs solaires 

photovoltaïques

Titulaire : ENERGIES NOUVELLES

Communes : 
� Le Meix (résidence isolée)
� La Bussière sur Ouche (résidence isolée)
� Flavigny sur Ozerain (résidence isolée)
� Dompierre en Morvan (résidence isolée)
� Saint Seine L’Abbaye (réservoir d’eau)

Travaux d’Electri� cation Rurale
(Programme complémentaire)

� Lot A (Nord) : SPIE
� Lot A (Sud) : SOCATER-CEGELEC
� Lot B : GASQUET-LIRELEC
� Lot E : INEO

Durée : du 23 mai au 24 octobre 2007

Alimentation en électricité 
par microturbine hydroélectrique

Titulaire : THEE

Commune : Dompierre en Morvan 

Mission de diagnostics 
énergétiques du patrimoine bâti 

et de l’éclairage public 
Titulaires : CIE DUPAQUIER - APAVE

Mission de contrôle 
de concession

Titulaire : AEC (75)

Année de contrôle : 2006

Mission d’assistance 
juridique

Titulaire : Cabinet FIDAL (25)

Thème : Réforme des statuts

Véri� cation 
de la stabilité 

des mâts

Titulaire : ROCH 
SERVICES (95)

Année : 2007

Traitement 
des poteaux 

bétons
 

déposés

Titulaire : S.R.B. (07)

Années : 2007/2008

Fourniture, mise en place et 
maintenance d’un SIG

Titulaire : GENERALE D’INFOGRAPHIE (72) Acquisition de 
3 véhicules neufs

Titulaire : RENAULT (21)

Type de véhicule : tourisme léger

Acquisition de 
matériel informatique

Titulaire : AMG INFORMATIQUE (21)

Type de matériel : portables, écrans plats, 
pack off� ce, imprimantes, commutateur,  
lampe video, projecteur, imprimantes et 
switch) 

 Acquisition, installation et 
maintenance d’un serveur

Titulaire : AMG INFORMATIQUE (21) 
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L’activité � nancière de la concession

L’activité de la concession de distribution publique d’électricité est contrôlée par 
le SICECO à partir du suivi technique en continu de l’activité (travaux,  réclama-
tions, contraintes), de l’analyse des comptes-rendus annuels d’activité du conces-
sionnaire établis par EDF, et des contrôles annuels de toutes les données relatives 
à la concession (comptabilité, valorisation des ouvrages, etc.) réalisés avec l’appui 
de l’Association pour l’Expertise des Concessions (A.E.C. ).
Les conclusions présentées ici correspondent à la synthèse des informations issues 
du contrôle 2006 et des éléments fournis par le concessionnaire pour l’année 2007 
(non contrôlés par le SICECO).

L’analyse menée sur les données montre que :

- les statistiques comptables et techniques divergent (notamment pour les postes HTA/
BT),
- l’inventaire comporte des incohérences dans la valorisation des ouvrages, surtout 
en basse tension (années de mise en service, différence de valorisation pour des ouvrages 
identiques construits par le SICECO ou le concessionnaire),
- le concessionnaire tarde à corriger ces incohérences signalées.

Compte tenu de ce qui précède, une partie des informations fournies par le concessionnaire 
est à prendre avec précaution.

Eléments comptables

On constate un vieillissement généralisé des ouvra-
ges (16% du réseau HTA datent des années 70 et 
arrivent en � n de vie) alors que les investissements 
étaient sur une courbe descendante jusqu’en 2007.

Le calcul théorique de l’estimation du ticket de sortie 
(somme due par le concessionnaire si la concession 
prenait � n au 31.12) serait d’environ 15 000 k€ selon 
les immobilisations actuelles du concessionnaire mais 
devrait être de 38 000 k€ si les provisions pour re-
nouvellement étaient correctement comptabilisées.

Les contrôles d’immobilisation des chantiers font 
apparaître une sous-valorisation des ouvrages 
construits sous maîtrise d’ouvrage du SICECO par 
application d’un canevas technique assez éloigné 
de la réalité des coûts alors que le concessionnaire 
valorise ses ouvrages à la valeur de construction.

Cette sous-valorisation (estimée au moins à 15%) 
conduit également à une perte pour le SICECO au 
niveau du ticket de sortie d’environ 4 000 k€. �

Activité 
de la concession

Le concessionnaire présente 
son activité sous forme d’un 
bilan en produits et charges 
pour son activité de distribution 
auprès de tous les clients de la 
concession.

Compte tenu des très nombreu-
ses manipulations comptables 
effectuées au niveau national 
ces dernières années, le bilan 
n’a qu’une valeur indicative. 

En 2007, l’équilibre � nancier 
du concessionnaire reste dans 
une situation interne défavora-
ble : il béné� cie d’une contri-
bution d’équilibre d’environ                    
2 400 k€ (+ 4,5%) de la part du 
niveau national d’EDF. �
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Ouverture du marché de l'électricité
Consommation (MWh)
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Le graphique ci-dessus montre également que la proportion d’éner-
gie vendue hors tarif régulé augmente encore et représente désormais 

12.83% de l’énergie délivrée (mais seulement 1,89 % des clients).

Consommation et 
ouverture du marché

La quantité d’énergie distribuée sur le territoire 
de la concession baisse pour la première 
fois (- 4,3 %) pour atteindre 1 226 GWh. 
Les clients particuliers (< 36kVA) ont en effet 
nettement moins consommé en 2007 (- 7 %) 
avec une consommation moyenne de 5 239 
kWh/an (identique à celle de 2001).

Il s’agit peut-être de l’amorce d’un retourne-
ment du comportement énergétique des usa-
gers de plus en plus sensibilisés aux écono-
mies d’énergies. �

Les prix de vente de l’énergie (dernière hausse en août 2007) 
sont complètement indépendants de l’activité de la concession.

Solidarité (nombre de dossiers)
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Action sociale

En 2007, sur le territoire de la concession le nombre de personnes béné� ciant du Tarif de Première 
Nécessité (TPN) a été multiplié par 3 (1 513 béné� ciaires) alors que le Service de Maintien de l’Ener-
gie (SME - 3kW) passe de 913 à 387 béné� ciaires.

Pas d’information concernant 
les SMI* – 1 kW.
* Service «Maintien minimum»

Les dossiers sont gérés par le 
Conseil Général (Fond Solida-
rité Logement). �

Activité technique 

Evolution du prix pour 100 kWh (en €)
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Les prix, qu’ils soient à destination des four-
nisseurs d’énergie (qui revendent l’énergie) 
ou des clients (qui soutirent de l’électricité) 
sont � xés à l’échelon national et échappent 
aux interlocuteurs locaux (Centre de distri-
bution Côte d’Or d’EDF et SICECO). 

Ils ont cependant une incidence non né-
gligeable  sur l’économie de la concession 
aussi bien en charges qu’en recettes par le 
biais du Tarif d’Utilisation des Réseaux Pu-
blics d’Electricité (TURPE). �
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L’activité technique de la concession

Longueur et nature des réseaux

   Activité � nancière

Fils nus

Les � ls nus, qui représentent les installations les plus fragiles et les plus disgracieuses, représen-
tent encore 15,5 % des réseaux aériens. 

L’évolution sur les années précédentes montre un ralentissement du rythme de résorption (une 
dizaine de kilomètres par an), qui aujourd’hui ne résulte plus guère que de l’action du SICECO (par 
l’intermédiaire du FACE) et pratiquement pas de celle du concessionnaire. �

Il conviendrait de se � xer des objectifs de taux d’enfouissement à moyen 
terme (10 ans) et à échéance de la concession (2028) : par exemple au moins 
50 % de réseaux souterrains BT et suppression totale des réseaux nus de 

faible section (50 km) en 2015.

Nature des réseaux BT - Fils nus

21,06% 20,04% 18,61% 17,40% 16,57% 16,36% 16,09% 15,78% 15,49%
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Le réseau moyenne tension HTA varie 
peu en longueur (+3% en 8 ans) comme 
en taux de dissimulation (22%), ce qui 
traduit une desserte couvrant bien le ter-
ritoire du syndicat.

Le réseau basse tension accompagne 
régulièrement le développement de l’ur-
banisation (+7,8% en 8 ans) avec un taux 
d’enfouissement moyen de 33,5 % qui 
reste encore modeste et surtout ne tra-

duit pas une disparité importante entre les 
communes, mais également entre catégo-
ries de communes (urbaines ou rurales).

Par ailleurs une part de l’amélioration 
des taux est due aux extensions de ré-
seaux, réalisées presque exclusivement 
en souterrain. En fait, le réseau aérien 
diminue de 1% par an seulement et 
presque exclusivement du fait de 
l’action du SICECO. �



Investissements dans la concession (k€)
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Investissement

Le niveau d’investissement annuel a connu une très forte augmentation en 2007 (plus de 12 000 k€) du 
fait d’une reprise des investissements par le concessionnaire (pour moitié sur les réseaux HTA). �

Qualité de la fourniture 

La qualité de l’électricité distribuée est 
un des enjeux majeurs de la conces-
sion. En effet, d’une part les utilisateurs 
se doivent de recevoir le service pour 
lequel ils payent et qui est indispensa-
ble au bon fonctionnement de la plupart 
des appareils électriques domestiques 
ou industriels, et d’autre part, il s’agit là 
d’une des responsabilités essentielles 
du concessionnaire de veiller au bon 
fonctionnement du réseau gérant le ré-
seau face à la demande d’électricité. 

Pour obtenir du concessionnaire des 
critères de suivi de la qualité de distri-
bution, pertinents du point de vue des 
clients, il a fallu plusieurs années de 
mise au point. Les fortes évolutions 
des indicateurs rendent dif� cile une 
analyse a posteriori.

Parmi les indications contenues dans 
les rapports d’activité du concessionnai-
re, le temps d’interruption, les niveaux 
de qualité ou le nombre de clients mal 
alimentés donnent une bonne image 
de l’état de la concession. 

La qualité de la distribution sur le terri-
toire du SICECO est tout juste satisfai-
sante même si des situations extrêmes 
sont encore présentes. �
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Le nombre de clients en contrainte augmente légèrement (1,6 %), soit 
environ 2 100 foyers. Cette progression, amorcée en 2005, se poursuit de 
manière inquiétante.

La qualité du point de vue des interruptions de fourniture semble bonne.

* L’année 2002 correspond 
à un rattrapage pour le SI-
CECO dans la mesure où 
le marché de travaux 2001 

n’a pas pu être réalisé.
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