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Le SICECO en Assemblée Générale

Créé en 1947, le SICECO est un établissement public de coopération intercommunale. Il regroupe 663 communes de Côte d’Or qui lui ont 
délégué l’organisation du service public de distribution d’électricité. Il s’assure ainsi du bon fonctionnement des réseaux électriques, finance et 
réalise des travaux de renforcement, d’extension et de dissimulation de ces mêmes réseaux. Le Syndicat traite également des problématiques 
de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies renouvelables.
Les communes adhérentes ont le choix de donner au SICECO la compétence pour s’occuper des missions de service public de distribution de 
gaz, d’éclairage public, d’enfouissement des réseaux de télécommunication (hors travaux électriques) et d’achat d’énergie.

Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de Côte-d’Or (SICECO) a tenu son Assemblée Générale à Vernois-les-Vesvres le mercredi 
25 mai 2011. Finances, marchés nouvellement attribués mais aussi regroupement départemental et Très Haut Débit étaient au 
coeur des débats.

Un grand pas vers le regroupement départemental !
L’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 sur l’énergie invite le Préfet à engager une procédure de création d’un syndicat à l’échelle 
départementale pour l’organisation de la distribution publique d’électricité. En Côte-d’Or, 7 autorités exercent cette compétence :   
le SICECO (663 communes), le Syndicat de Plombières-lès-Dijon (37 communes) et 5 villes :  Châtillon-sur-Seine, Chenôve, Dijon, 
Longvic et Marsannay-la-Côte. Depuis 2006, le SICECO s’est fortement impliqué afin d’aboutir à la création d’un syndicat unique. 
Beaune a adhéré le 1er avril 2011 et Châtillon-sur-Seine, Chevigny-Saint-Sauveur, Rougemont et Saint-Apollinaire ont manifesté 
leur volonté de rejoindre le SICECO. Si Chevigny-Saint-Sauveur n’a pas eu l’autorisation de se retirer du Syndicat de Plombières-
les-Dijon, le Comité du SICECO a d’ores et déjà voté ce 25 mai à l’unanimité l’adhésion des communes de Châtillon-sur-Seine et 
Rougemont. Désormais, c’est au tour des communes du SICECO de délibérer sur ce sujet.
Ce Comité marque donc une avancée majeure dans le regroupement départementale et reflète la dynamique engagée par la 
Préfecture de Côte-d’Or et le SICECO depuis mars 2010.

Le SICECO à la pointe du Très Haut Débit
Concernant le Très Haut Débit (THD), le SICECO annonce que le Conseil Général lui a demandé de faire des propositions dans 
le cadre du déploiement d’un nouveau réseau THD pour tous les Côte-d’Oriens. Il deviendrait opérateur public et appuierait le 
nouveau réseau de fibre optique  sur ses réseaux de distribution électrique. Le SICECO réalise dès à présent la pose anticipée de 
fourreaux sur tout le territoire à l’occasion des travaux d’enfouissement de réseaux. Par ailleurs, le SICECO a emmené une délagation 
d’élus côte-d’oriens (Présidents de Communauté de Communes, Conseillers Généraux, etc...) visiter le Syndicat d’énergie et d’e-
communication de l’Ain (SIEA), un des départements les plus avancés dans ce domaine.

Les activités courantes se poursuivent
Le Comité a également adopté à l’unanimité le Budget Supplémentaire. En tout, ce seront 2,7 millions d’euros de travaux 
additionnels (enfouissement des réseaux, éclairage public, ...) qui pourront être programmés en 2011. 

Les intervenants de gauche à droite : Hervé CHAMPENOIS, Directeur territorial d’ERDF, Jean-Paul 
TAILLANDIER, Maire de Vernois-les-Vesvres, Jean-Michel JEANNIN, Directeur du SICECO, Jacques 
JACQUENET, Président du SICECO, Francis PERREAU, 1er Vice-président du SICECO, Emmanuel BICHOT, 
Conseiller Général et Vice-président du SICECO en charge de la commission Finances et budget, 
Gérard DEMONDION, Receveur du SICECO et Pascal GRAPPIN, Vice-président du SICECO en charge 
de la commission Affaires générales et animateur du groupe de travail sur le Très Haut Débit.

Une Assemblée attentive


