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289 000 € pour réduire les
dépenses énergétiques des
adhérents
Six mois après le lancement des
programmes d’aide à la « rénovation
énergétique des bâtiments », un
premier bilan s’impose.
19 projets de rénovation énergétique
sur le bâti des adhérents du SICECO
dont 4 projets BBC sont planifiés.
En totalité, cela représente une
enveloppe d’aide de 289 000 €.
À noter que le règlement de l’appel
à projets « Rénovation énergétique
BBC des bâtiments communaux et
communautaires » a été modifié.
Les bâtiments neufs à usage régulier
et précis (autre que le logement),
construits en lieu et place d’un
bâtiment existant ne pouvant pas être
énergétiquement rénové, d’un point
de vue technique ou financier, sont
désormais éligibles au programme.

Retour sur l’Assemblée générale du 22 juin 2018
Le SICECO a réuni son Comité syndical en Assemblée générale le 22 juin dernier à
Sombernon.
Parmi les décisions actées, on notera :
Luc Baudry, Président de la CLE 12, a été élu Vice-Président du SICECO et membre
du Bureau.
Reconnus sur leurs territoires respectifs pour leurs actions en faveur de la transition
énergétique, les huit syndicats de Bourgogne-Franche-Comté, regroupés sous le
nom de Territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté, unissent leurs efforts à
ceux de la Région, du Préfet et de l’ADEME à travers une convention de partenariat.
D’une durée de 3 ans, elle est axée sur 7 thématiques couvrant tous les aspects de
la transition énergétique.
Cinq Sociétés de Projets (SAS) ont été créées pour la SEML Côte-d’Or Énergies.
Au cours des derniers mois, le SICECO a attribué quatre marchés.
Consulter la synthèse de la dernière AG en cliquant ici

En savoir plus sur ces programmes en
cliquant ici

Réseau de distribution de gaz naturel, zoom sur les nouvelles aides
De nouvelles aides financières pour certains travaux liés au gaz distribué ont également
été votées le 22 juin dernier.
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET BIODIVERSITÉ
COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

Extensions du réseau dans une commune déjà desservie
Aide de 50 % de la contribution publique des travaux plafonnée à 40 000 €

Le SICECO vous donne rendez-vous pour
sa conférence de rentrée,

Branchements

Mercredi 19 septembre à 17h,
Amphithéâtre Pasteur,
Université de Bourgogne, Dijon

Raccordements au réseau de gaz d’installations de méthanisation

Une cohabitation est-elle possible entre
l’éclairage public et la biodiversité ?
Romain Sordello, ingénieur écologue,
chef de projet pollution lumineuse,
Muséum national d’Histoire naturelle et
Agence française pour la biodiversité,
apportera des éléments de réponse lors
de cette conférence.

Prise en charge de 42 % du montant HT dans la limite de 4 000 €
Subvention de 20 % du montant total HT des coûts de raccordement justifiés par la
facture GRDF acquittée plafonnée à 50 000 €
Télécharger l’ensemble des modalités financières du SICECO en cliquant ici

S’inscrire à la conférence en cliquant ici
LA
LETTRE DE
D’ENERGIE
HAUTS-DE-LOIRE
LA LETTRE
DU TERRITOIRE
SICECO, TERRITOIRE
D’ÉNERGIE
CÔTE-D’OR

1

LA LETTRE
Nouveau service d’assistance de contrôle des travaux de voirie courants
Le SICECO peut assurer pour le compte de ses adhérents qui en font la demande des missions
de maîtrise d’œuvre des travaux de voirie courants. Un nouvel agent vient d’être recruté pour
assurer ce nouveau service à partir du 16 août.
Procédure : L’adhérent signe une convention de service ; le SICECO l’accompagne pour la
consultation et le choix du prestataire, le contrôle et la réception des travaux.

CÔTE-D’OR

Participation des communes
Coût des travaux
< 15 000 €
≥ 15 000 € et < 60 000 €
≥ 60 000 €

2%
1,5 %
1%

Forfait de 100 € par dossier en cas de
non réalisation des travaux

Les Écoloustics ont répondu présents à l’invitation du SICECO
Le SICECO a organisé un concours à destination des classes de cycle 3 (CM1 / CM2 / 6ème) des communes de son territoire (toutes les
communes de Côte-d’Or sauf celles de Dijon Métropole) afin de sensibiliser les élèves sur les enjeux de la transition énergétique.
Mardi 22 mai 2018, il a réuni l’ensemble des participants lors d’un goûter, au pied des éoliennes de Saint-Seine-l’Abbaye, afin de remettre les prix.
« Les énergies dans ma commune, hier, aujourd’hui et demain », tel était le thème de cette première édition. Sept classes se sont inscrites
et cinq dossiers ont été soumis au jury, composé d’élus du SICECO.
Trois lauréats ont été récompensés :
1er prix : le périscolaire CM1-CM2 de Nathalie Gavoille d’Arc-sur-Tille
2ème prix : la classe de CM1-CM2 de Sophie Gibault de Pouilly-en-Auxois
3ème prix : la classe de CM1-CM2 de Marion Venon de Noiron-sous-Gevrey

UNE DEMANDE DE
TRAVAUX ? J’ANTICIPE !

Une deuxième édition du concours sera organisée très prochainement !
En savoir plus sur la 1ère édition du concours en cliquant ici

Mieux connaître le SICECO

Pour toutes demandes de travaux
dans ma collectivité, j’adresse
d’abord une demande officielle
par écrit au SICECO. Ma demande
sera ensuite étudiée lors de la
commission en charge du type de
travaux demandés, puis inscrite sur
une liste de programmation.
Il peut se passer plusieurs
mois entre ma demande et la
programmation effective de mon
dossier.

Pendant la première quinzaine de juin, le
SICECO a réuni les secrétaires et les services
de ses communes et EPCI adhérents pour
cinq réunions d’information.
Ces rencontres ont été l’occasion de
présenter les différents domaines
d’activités du SICECO mais aussi de mieux
comprendre son fonctionnement et ses
procédures afin d’aider les adhérents à tirer
le meilleur parti de l’éventail des services
proposés, en particulier dans le domaine de
l’énergie.
Télécharger le compte-rendu des réunions en
cliquant ici

Agenda
19 septembre : conférence éclairage public
13 et 14 décembre : Cité 21

50 %
C’EST LE NOUVEAU TAUX DE DE
SUBVENTION APPLICABLE AUX
DÉPENSES DE MAINTENANCE
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR

SICECO - Territoire d’énergie Côte-d’Or

LES EPCI.
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