
Procès-verbal du Comité Syndical du 22 septembre 2022 
 

L’an deux mil vingt deux, le jeudi 22 Septembre à 9 h 30, les membres du Comité du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, dûment convoqués par le Président Monsieur Dominique 

RAMARD, se sont réunis dans les locaux du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor. 

 

Etaient présents en présentiel et en visio : Monsieur Dominique RAMARD – Olivier ALLAIN –Jean-

Luc BARBO – Gilbert BERTRAND – Pascal BONNEAU – Pierrick BRIENS – Mickaël COSSON - 

Michel DESBOIS – Michel FERON – Mickaël GAUVAIN – Joël GESRET – Pierre GOUZI – Hervé 

GUELOU – Xavier HAMON  – Jean-Yves JOSSE – Pascal LAPORTE – Maryse LAURENT  – 

Maxime LEBORGNE  – Jean-Paul LE CALVEZ – François MALGLAIVE – Jacques MANGOLD – 

Jean-Yves MARTIN – Patrick MARTIN – Odile MIEL-GIRESSE -  Marie-Agnès POGAM – Martine 

POULAILLON – Christian PRIGENT – Michel RIOU. 

 

Etaient Excusés : Thierry ANDRIEUX – Johan BERTRAND – Patrick BRIGANT – Yves CORBEL 

(Pouvoir à Pierre GOUZI) – Nadia DRUILLENNEC – Jacky GOUAULT – Aurélie HERVÉ – Jean-

Marc LABBÉ – Philippe LANDURÉ  (Pouvoir à Odile MIEL-GIRESSE) – Christian LE RIGUIER – 

Guy MARÉCHAL – Jean-Louis MARTIGNÉ – Gérard QUILIN (Pouvoir à Dominique RAMARD) – 

Loïc RAOULT (Pouvoir à Pierrick BRIENS). 

 

Etaient absents : Alexandre GAREL – Sandra LE NOUVEL – Dominique VIEL – Jean-Louis 

NOGUES – Dominique BRIAND. 

 

Monsieur  Jean-Luc BARBO a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 

Approbation du procès verbal du Comité Syndical du vendredi 8 juillet 2022 

 

Rapports 

 
 Finances 

1) Décision Modificative n°3 

2) Avenant au marché d’Assistance Technique pour la négociation du futur contrat de concession 

 

Ressources et moyens 

3) Organigramme des services et organisation des locaux 

4) Modification du tableau des effectifs 

 

Usages de l’énergie 

5) Dispositions pour les ajustements de consommations d’énergie 

6) Programme ACTEE - Poursuite de financements 

7) Convention d’intracting avec la Banque des Territoires 

8) Candidature appel à projets - Breizhilience for Life 

9) Création d’une cellule réseaux de chaleur 

10) Participation du SDE22 au Comité Local de la Cohésion Territoriale 

 

Questions diverses 
 
Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du vendredi 8 juillet 2022 : 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du vendredi 8 juillet 2022 est 

approuvé à l’unanimité. 

 



Présentation du Compte Rendu d’Activité de Concession (CRAC) 2021 d’ENEDIS et d’EDF : 

 
Conformément au contrat de concession de 1993 liant ENEDIS et EDF (concessionnaires) et le 

SDE22 (concédant), les concessionnaires remettent, chaque année, leur compte rendu annuel d’activité 

(CRAC). Messieurs Régis SICARD et Frédéric COSPEREC ont présenté les documents aux élus du 

Comité Syndical. 

 

Le CRAC complet a été adressé au SDE en juin 2022, les documents associés (fichiers techniques) ont 

également été mis à disposition de l’autorité concédante sur une plate-forme dématérialisée et 

sécurisée. 

 

L’examen du CRAC a permis d’examiner sur l’année 2021 :  

- la synthèse de l’activité d’ENEDIS sur le territoire concédé (le développement et 

l’exploitation des réseaux de distribution publique, la proximité avec les clients, l’ancrage 

territorial et les actions au service de l’environnement, les éléments financiers de la 

concession). 

- la synthèse de l’activité d’EDF pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente 

sur le territoire concédé (les évolutions législatives et réglementaires, les clients aux tarifs 

réglementés de vente, la relation clientèle, la solidarité). 

- les indicateurs de suivi de l’activité des concessionnaires (le réseau et la qualité de desserte, 

les clients, les produits et les charges d’exploitation liés à l’activité d’ENEDIS, les données 

patrimoniales, les flux financiers de la concession). 

 

Les grands axes de 2021 ont été présentés en séance aux élus suivi d’un échange de 

questions/réponses. 

 

Sur les aspects financiers et de valorisation du patrimoine, le SDE avait déjà mis en exergue lors de la 

présentation du CRAC 2019 des distorsions d’interprétations sur un certain nombre de points 

(délibération 018.2021 du 29/01/2021). 

 

L’examen de suivi de concession a montré un dynamisme économique et résidentiel du territoire, ainsi 

qu’une forte progression d’implantations d’équipements de production. 

 

EDF a donné des explications sur l’évolution du nombre de clients au tarif règlementé et son évolution 

prospective au regard de la crise de l’énergie actuelle. 

 

Globalement, les indicateurs techniques sur le réseau sont en progression. 

 

Sur les aspects financiers et patrimoniaux, le SDE et ENEDIS ne partagent pas la même interprétation 

de calcul et de traitement des provisions pour renouvellement (PR), et des amortissements de 

financements des concédants (AFC). 

 

Le SDE considère que l’ensemble des ouvrages, sans exception, entre dans le champ des provisions 

pour renouvellement, qu’il s’agisse d’ouvrages réalisés par ENEDIS ou par le SDE et que les 

provisions pour renouvellement couvrant, en sus de l’amortissement, le renchérissement lié à 

l’inflation entre le prix de renouvellement d’un ouvrage et son prix d’origine, elles doivent être 

logiquement calculées au regard des prix de remplacement, actualisés chaque année par le 

concessionnaire.  

 

 

Au vu de la présentation et des échanges avec les élus, le Comité Syndical à l’unanimité : 

 prend acte de la présentation du rapport d’activité des concessionnaires du service public de 

distribution de l’énergie électrique pour l’année 2021 ; 

 réitère les réserves et remarques suivantes :  



- constate l’inapplication des termes du contrat de concession sur le mode de prise en 

compte et de calcul des provisions pour renouvellement, et de dotations aux 

amortissements, relevant de décisions unilatérales du concessionnaire et 

engendrant une sous-évaluation conséquente du patrimoine du Syndicat concédé et 

rejette donc les chiffres fournis par ENEDIS sur ces deux sujets dans le CRAC 

2021. 

 

Le Comité estime que la façon dont sont calculées, par ENEDIS, les provisions pour renouvellement 

devrait être remise en cause. Le SDE22 ne peut acter le montant formulé par ENEDIS, qui s’élève à 

81 M €. Le SDE ne veut pas risquer d’être redevable par la suite si un calcul différent était obtenu dans 

le cadre des négociations nationales entre ENEDIS et la FNCCR, ou suite à des jurisprudences. Il 

s’agit de préserver les intérêts du concédant sur la durée de la concession actuelle et future. 

  

Dans le futur contrat de concession, cette provision pour renouvellement ne sera plus constituée sur les 

nouvelles opérations mais le stock de provisions existant continuera de servir au financement des 

renouvellements. 

 

- conteste toujours la réappropriation de fonds versés par les collectivités ou les tiers en 

Côtes d’Armor en apports du concessionnaire, et demande que le montant indiqué 

dans le CRAC 2021 soit entièrement requalifié comme bénéficiant au SDE22 et à ses 

collectivités membres. 
 
En complément, le contexte énergétique actuel et l’avancement de la négociation du contrat de 

concession ont été présentés. 

 
 

FINANCES 

 
1. Décision modificative n°3 

 
Martine POULAILLON, Vice-Présidente en charge des finances, présente au Comité la proposition de 

décision modificative n° 3. Elle rappelle qu’au cours des séances des mois de mai et de juillet, le 

Comité Syndical a approuvé les propositions de décisions modificatives qui concernaient 

essentiellement les programmes de travaux 2022 pour : 

 

 + 1 633 548 € de travaux au Comité du 13 mai 

 +    742 590 € de travaux au Comité du 8 juillet 

 

Ces ajouts de crédits s’expliquaient à la fois par l’attribution de dotations supplémentaires dans le 

cadre du Plan de relance (résorption de fils nus et bornes de recharges) mais aussi parce que les 

demandes des collectivités et des particuliers étaient supérieures aux estimations. 

 

L’année 2021 avait été une année record pour les engagements de travaux, l’année 2022 va la 

dépasser. 

 

En effet, les crédits sur plusieurs lignes sont à nouveau insuffisants. 

 

Mme POULAILLON explique que ce sont surtout les demandes de travaux  liées à l’urbanisation, que 

ce soit en public ou en privé, qui sont importantes ainsi que les rénovations d’éclairage public. 

 

Il est proposé de rajouter 1 523 600 € de crédits en dépense soit 1 410 740 € en crédits de travaux et   

112 860 € en crédits pour les honoraires internes. 

 

Parallèlement, ce sont 1 300 210 € de recettes supplémentaires qui peuvent être inscrites soit : 



- Participations des demandeurs (Collectivités ou privé) : + 1 035 045 € 

- Participation d’Enedis dans le cadre de la P.C.T. (Part Couverte par le Tarif) : + 192 850 € 

- Récupération de TVA : 72 315 € 

 

Ce montant de 72 315 € doit également être inscrit en dépense et en recette du chapitre 041 – 

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section afin de répartir les écritures de TVA par type de travaux. 

 

Un ajustement est également nécessaire sur le programme de travaux 2021. Il s’agit des travaux sur les 

réseaux multiservices + 21 500 € pour les travaux et 1 720 € d’honoraires internes. 

 

De nouvelles prises standard ont du être installées sur 158 bornes de recharges pour un coût de 

39 400 €. 

 

Concernant les bornes de recharge, le Syndicat a également bénéficié d’une dotation supplémentaire 

du Facé pour l’installation de 7 bornes (bornes simples en complément au maillage départemental). 

Les crédits à inscrire en dépense sont de 96 600 € (89 444 € de travaux et 7 156 € d’honoraires 

internes). 

En investissement toujours, il faut inscrire 144 600 € de crédits supplémentaires en dépense au 

chapitre 13 – Subvention d’investissement. 

 

Il s’agit de remboursement à ENEDIS de recette de P.C.T. (Part Couverte par le Tarif). 

Les commandes de travaux sur les programmes Facé 2017 et 2018 d’extension étaient inférieures aux 

montants des dotations. Quelques affaires ont donc été inscrites pour la demande de solde de ces 

programmes. Mais de la PCT avait déjà été versée par ENEDIS. Or nous ne pouvons pas cumuler les 

deux. 

 

Le détail par chapitre de ces propositions de décision modificatives n°3 est présenté au Comité : 

 



Chapitre - chapitre - opération Dépenses Recettes

Chap. 103 - HTA et renforcement pour lot. Privés 171 852 154 703

Chap. 105 - HTA des lot. Et tarifs jaunes - en urbain -92 592 -51 917

Chap. 111 - HTA des lot. Et za et Tarifs jaunes - en rural 46 296 44 158

Chap. 226 - Effacement BT - (hors financement Facé) -92 592 -30 864

Chap. 242 - Extension agricoles  - en urbain -9 259 -4 892

Chap. 250 - Extensions pour lot. Privés 9 259 3 392

Chap. 251 - Intérieur des lot. Privés 185 185 122 703

Chap. 252 - Extensions agricoles - en rural 23 148 13 479

Chap. 253 - BT lot. Communaux et ZA 111 111 105 700

Chap. 254 - Extensions communales - en riural 7 407 2 713

Chap. 259 - Extensions pour particuliers 74 074 77 133

Chap. 471 - Extensions EP 185 185 149 200

Chap. 472 - EP en lotissements communaux Et ZA 46 296 29 200

Chap. 473 - Travaux assimilés EP (Illuminations, prises,..) 138 889 87 500

Chap. 474 - EP divers (déplacement, modifications, 

déposes,..)
55 555 35 000

Chap. 477 - EP lié à effacement 92 592 58 300

Chap. 478 - Rénovations EP 555 555 472 875

Chap. 480 - EP dossiers "sinistres" -46 296 -4 730

Chap. 485 - EP à procédure simplifiée ou urgente -46 296 -30 710

Chap. 821 - Bornes de charges 128 844 64 400

Chap. 833 - Infrastructures télécom.  En lotissement et ZA 13 889 10 370

Chap. 834 - Infrastructures Télécom liées aux extensions 

communales
-18 518 -15 420

Chap. 836 - Réseaux multiservices 21 500 21 500

Sous - total programmes de travaux et bornes 1 561 084 1 313 793

Chap. 13 - Subvention d'investissement 144 600

Chap. 27 - Autres immobilisations financières 72 315

Chap. 040 - Opérations d'ordre entre section 121 736

Chap. 041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section 72 315 72 315

Sous - total avant transfert de la section de fonctionnement 1 899 735 1 458 423  

 

Mme POULAILLON précise qu’en fonctionnement, quelques ajustements sont également à prévoir. 

 

En dépenses : 

 Sur le chapitre 011 – Charges à caractère général : + 190 600 €. 

 

Il s’agit de : 

- + 40 000 € pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du nouveau local 

pour les serveurs informatiques (Comité du 8 juillet 2022). 

- + 10 600 € pour des prestations de services (+ 3 400 € pour le contrôle de câblages 

informatiques et 7 200 € pour une aide à la mise en place des logigrammes des divers 

processus de travail.  

- + 40 000 € pour une étude concernant le dispositif Ecowatt. 

- + 100 000 € pour les dépenses d’électricité liées aux bornes de recharge. 

 

En recettes : 

Sur le chapitre 042 – Opérations d’ordre entre section sont inscrits, les montants inscrits en dépenses 

au chapitre 040 pour les écritures liées aux honoraires internes pour 121 736 €. 



 

Sur le chapitre 75 – Autres produits de gestion courante il faut diminuer de 320 000 € la prévision. Il 

s’agit de la redevance R2 versée par Enedis dans le cadre du contrat de concession. Son calcul était 

depuis 2013, la moyenne des redevances annuelles calculées et versées depuis 2010. 

 

Or pour 2022, le Syndicat n’ayant pas signé « par anticipation » le nouveau contrat de concession, le 

montant n’a pas tenu compte de la moyenne mais du seul montant calculé pour 2022. 

 

Chapitre Dépenses Recettes

Chapitre 011 - Charges à caractère général 190 600

Chapitre 75 - Autres produits de gestion 

courante
-320 000

Chapitre 042 - Op. d'ordre entre section 121 736

Sous - total avant équilibre 190 600 -198 264  
 

Afin d’équilibrer la section, Mme POULAILLON propose de diminuer de 388 864 € les crédits 

inscrits sur la ligne budgétaire 023 – Virement vers la section d’investissement. 

 

Chapitre Dépenses Recettes

Chapitre 011 - Charges à caractère général 190 600

Chapitre 75 - Autres produits de gestion 

courante
-320 000

Chapitre 042 - Op. d'ordre entre section 121 736

Sous - total avant équilibre 190 600 -198 264

Ligne budgétaire 023 - Virement vers la section 

d'investissement
-388 864

Total -198 264 -198 264  

 

En investissement, il faut donc diminuer de 388 864 € les crédits en recette sur la ligne budgétaire 021 

– Virement de la section de fonctionnement. 

 

Le nouveau sous-total est donc le suivant : 

 

Sous - total avant transfert de la section de fonctionnement 1 899 735 1 458 423

Ligne budgétaire 021 - Virement de la section de fonctionnement -388 864

sous-total avant équilibre 1 899 735 1 069 559
 

Pour l’équilibre, Mme POULAILLON propose de diminuer de la différence soit  830 176 € le montant 

inscrit sur la ligne 020 – Dépense imprévues. 

 



Sous - total avant transfert de la section de fonctionnement 1 899 735 1 458 423

Ligne budgétaire 021 - Virement de la section de fonctionnement -388 864

sous-total avant équilibre 1 899 735 1 069 559

Ligne budgétaire 020 - Dépenses imprévues -830 176

Total 1 069 559 1 069 559

 

Mme POULAILLON fait ensuite la lecture de la présentation par fonction : 

Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers : 

Dépenses : + 613 200 € 

Recettes : + 471 019 € 

 

Rubrique 821 – Equipements de voirie : 

Dépenses : + 1 314 220 € 

Recettes : + 964 510 € 

 

Sous – fonction 01 – Opérations non ventilables : 

Dépenses : - 1 106 725 €       

Recettes : - 564 234 € 

 

Rubrique 020 – Administration générale de la collectivité : 

Dépenses : + 50 600 € 

 

Après avoir entendu les explications de Mme POULAILLON, le Comité, à l’unanimité, approuve la 

proposition de Décision modificative n° 3. 

 

2. Avenant au marché d’Assistance Technique pour la négociation du futur contrat de 

concession 

 

Jean-Paul LE CALVEZ, Vice-Président, explique qu’en novembre 2021, il a été confié au 

groupement : Naldéo Stratégies Publiques et Quantum Avocats, une mission d’accompagnement dans 

la négociation du futur contrat de concession avec ENEDIS. 

 

Au regard des questions et sujets soulevés lors des réunions de négociation, un avenant intégrant des 

prestations supplémentaires a été conclu en avril 2022 :  

- Etat des lieux financier et patrimonial : 6 650 € HT, non prévu dans le marché initial. Ce 

document sera précieux pour garantir la valorisation du patrimoine concédé (évalué à 1,2 

milliards d’euros) ; 

- Etat des lieux qualité de service : 4 750 € intégré au diagnostic contractuel. 

 

Pour finaliser l’ensemble des pièces du marché, de nouvelles réunions ont dû être programmées :  

 

Réunions 

Prévues au marché Réalisée au final 

(projection fin oct 

2022) 

Ajustement avenant N°2 

Nombre  PU Total HT   Nombre Montant HT 

Présentiel 11 1 350 € 14 850 € 12 16 200 €   1    1 350 € 

Visio 13   950 € 12 350 € 28 26 600 € 15 14 250 € 

TOTAL 27 200 €  42 800 €  15 600 € HT 

 18 720 € TTC 

 

 



Les montants successifs du marché sont donc :  

 

Initial :      29 600 € HT 

Avenant n° 1 :   + 11 400 €      ->          41 000 € HT 

Avenant n° 2 :   + 18 720 €      ->         59 720 € HT 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical autorisent à l’unanimité le Président à signer cet 

avenant n°2. 
 

RESSOURCES ET MOYENS 

 

3. Organigramme des services et organisation des locaux 

 

Accompagné par le Cabinet ALGOE, le SDE22 a défini un nouveau cadre d’organisation, construit 

pour répondre à 3 enjeux : transversalité, expertises et territoires. 

 

Dominique RAMARD, Président, explique qu’il y aura très peu d’évolutions sur l’organisation des 

services du SDE22. 

 

Les principales évolutions seront les suivantes :  

- une identification renforcée de correspondants techniques en territoires, au plus près des 

collectivités, élus et services, pouvant apporter un premier niveau d’information sur 

l’ensemble des missions du SDE et faire remonter les questions locales auprès des services du 

SDE ; 

- une mutualisation des services de maintenance étendus à l’éclairage public, au photovoltaïque, 

au Gaz Naturel Véhicule (GNV), aux Infrastructures de Recharge pour Véhicules 

Électriques… 

- une transversalité dans la réalisation des études pour tous les sujets traités par notre Syndicat. 

 

La rédaction des fiches de postes se déroulera à l’automne.  

 

Le renforcement de la présence et de l’identification du SDE dans les territoires va nécessiter de 

renforcer les effectifs. 

 

Pierre GOUZI, Vice-Président, explique que fin septembre, le SDE fera l’acquisition des bureaux 

libérés par le SDAEP et bénéficiera de 9 bureaux supplémentaires, permettant de regrouper les 

services selon le nouveau cadre d’organisation. 

 

Le niveau 1 sera occupé par l’accueil – Présidence et Vice-Présidents – Pôle Usages Energétiques - 

SEM – finances – administration générale et juridique ; le niveau 2 : direction -  secteurs 

Infrastructures et Réseaux – bureau d’études et cellule maintenance ; le niveau 3 : informatique. 

 

Eu égard au développement de nouvelles missions et de nouveaux services, ces espaces ne seront pas 

suffisants. Il est donc envisagé de déplacer la salle du Comité dans l’espace adjacent, pour créer des 

bureaux dans l’actuelle salle. 

 

Ces projets nécessiteront également une externalisation de certaines archives, la réalisation de travaux 

d’adaptation (cloisons notamment). 

 

Par ailleurs, l’étude réalisée par EGIS a estimé qu’il faudrait au minimum 2 500 m² de surfaces 

bureaux / salles de réunion ou espaces techniques (hors nouvelles évolutions non encore envisagées) 

alors que le Syndicat ne disposera que de 1 730 m² en octobre. 

 

EGIS réalisera un programme fonctionnel pour la fin octobre qui permettra de lancer la démarche sur 

l’extension et la réhabilitation des locaux actuels, ainsi que toutes les études et analyses préalables. 



 

Il est proposé qu’un groupe de travail soit mis en place avec quelques membres du Comité Syndical 

qui pourront rendre compte régulièrement de l’avancée des réflexions. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical donnent à l’unanimité leur accord pour trouver 

une solution externalisée en location ou achat pour une partie des archives ; pour réaliser des travaux 

de cloisonnement et réfections ponctuelles intérieures ; pour mettre en place un groupe de travail pour 

le projet d’extension / réhabilitation (élus à désigner) ; et autorisent l’engagement des diagnostics 

préalables réglementaires. 

 

4. Modification du tableau des effectifs 

 

Création d’un poste d’assistant administratif au Pôle Usages de l’énergie : 

Pierre GOUZI poursuit en expliquant que vu le développement des missions dans l’énergie et des 

fortes attentes des collectivités partenaires, il convient de créer un poste d’assistant administratif 

permettant ainsi de soulager les personnels techniques pour les recentrer sur les projets.  

Depuis le 1
er
 septembre 2022, via le Centre de Gestion, nous avons recours à un agent sur ce poste 

pour répondre à cet accroissement d’activité, au regard des appels à projets, conventions, suivi des 

commandes, etc. dont l’aspect administratif est souvent chronophage.  

Il est donc proposé de créer un poste d’assistant administratif à temps complet à compter du  

1
er
 décembre 2022 sur le cadre d’emploi des adjoints administratifs. 

La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette proposition. 

Création d’un poste de développeur /intégrateur 

 

Depuis quelques années, les demandes des communes évoluent dans différents domaines et pour 

pouvoir y répondre, les services du SDE22 doivent également s’étoffer et notamment le service 

informatique. 

 

Aujourd’hui, le service informatique est encadré par un responsable de service et est constitué par 3 

unités :  

- « SIG/PCRS » avec 2 agents,  

- « Infrastructures, équipements informatiques de proximité et sécurité » avec 2 agents, 

- « Applications et données » avec 1 agent. 

 

Il vous est proposé de renforcer l’unité « Applications et données » en créant un poste à temps complet 

de « développeur/intégrateur » sur le cadre d’emploi des Techniciens à compter du 1
er
 janvier 2023. 

 

Cet agent sera chargé de mettre en œuvre les projets applicatifs et veillera à la qualité de leur 

intégration. Il prendra également en charge les développements internes lorsqu’ils seront nécessaires. 

 

La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

Création de poste suite départ à la retraite 

Le Président rappelle que plusieurs agents de la collectivité vont faire valoir leurs droits à la retraite 

dans les cinq ans à venir. Il a donc été décidé d’effectuer des tuilages afin d’organiser au mieux les 

remplacements. 



 

L’adjointe à la responsable du service Finances va faire valoir ses droits à la retraite fin 2023 et 

compte-tenu de ses congés et du solde de son Compte Epargne Temps, son départ effectif de la 

structure aura lieu à la fin du 1
er
 semestre 2023. 

 

Aussi, il est proposé de créer un poste à temps complet au tableau des effectifs sur le cadre d’emploi 

des Rédacteurs à compter du 01/01/2023 pour permettre son remplacement dans les meilleures 

conditions. 

 

La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

USAGES DE L’ÉNERGIE 

5. Dispositions pour les ajustements de consommations d’énergie 

 

Compte tenu du contexte de tension énergétique qui risque de s’amplifier à l’hiver 2022-2023, le 

SDE22 et les autres membres du PEBreizh souhaitent contribuer aux mesures d’effacement (un 

effacement consiste à diminuer la consommation d’électricité globale d’un site à un moment donné, 

pendant une période définie, selon les besoins du réseau) en cas de dépassement de la capacité de 

production d’électricité, sur certaines périodes de la journée, dites de forte contrainte : 8 h-13 h et 

18 h-20 h. 

 

Pour collecter et mettre en place des actions concrètes et coordonnées, RTE (Réseau de Transport  

d’Electricité) et l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) proposent aux acteurs publics la 

signature d’une charte Ecowatt dans une nouvelle version adaptée à l’urgence énergétique. 

 

La charte envisagée propose différents types d’engagements à la carte, le SDE22 pourrait ainsi 

s’inscrire dans une démarche incitative aux économies d’énergie structurelles et autour d’engagements 

en lien avec les signaux Ecowatt, en interne, dans le cadre de ses missions et au travers de partenariats 

avec ses collectivités membres, permettant ainsi d’anticiper les pics de consommation et les risques de 

coupures à grande échelle.  

 

Une démarche en parallèle avec certaines communes et ENEDIS va permettre de mettre en place des 

actions réactives sur un panel test d’équipements d’éclairage public, par l’anticipation sur les aspects 

techniques, juridiques et de sensibilisation. Cette extinction de certains points lumineux aurait une 

réelle valeur d’exemplarité pour les riverains. 

 

Dominique RAMARD explique que des communes ont déjà modifié leurs horaires d’éclairage public. 

« Quand ces modifications d’horaires se font au moment des opérations de maintenance, il n’y a pas 

de facturation supplémentaire aux communes. Ce qui n’est pas le cas quand ces modifications 

d’horaires interviennent en dehors des opérations de maintenance ». 

 

Par rapport aux illuminations de Noël, chaque commune décidera ce qu’elle souhaite faire. « Il faudra 

trouver un bon compromis ».  

 

En parallèle et en complément du futur SME (Système de Management de l’Énergie) pour lequel un 

appel d’offres est en cours, il convient d’engager une démarche de collecte des données existantes sur 

les consommations et le patrimoine des collectivités, en vue de développer rapidement un module 

informatique qui permettra au SDE :  

- d’identifier les sites où la consommation énergétique peut être adaptée, notamment pour 

décaler certaines consommations en dehors des pics de consommation globale, ou de s’effacer 

lors des alertes Ecowatt, ou à des moments en fragilité de production d’électricité, ce qui 

semble être très probable dès le début de l’hiver prochain ; 



- de sensibiliser les collectivités concernées sur des démarches à mettre en place ; 

- d’engager des démarches avec les plus forts consommateurs pour modifier leurs périodes de 

soutirage aux moments les plus opportuns. 

 

L’outil de données, d’analyse et de conseil pourra être déployé auprès des collectivités. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical autorisent à l’unanimité le Président à signer la 

charte Écowatt et l’autorisent à commander une démarche pour construire un outil de données, 

d’analyse et de conseil estimé à 50 000 € HT. 

 

6. Programme ACTEE - Poursuite de financements 

 
Le programme ACTEE 1 a permis de réaliser, sur la période 2020/2021, 41 audits et 6 pré-diagnostics. 

A la fin de l’année 2022, grâce au marché engagé par le SDE avec un bureau d’études thermiques, une 

soixantaine d’études supplémentaires auront été réalisées. 

 

Le plan de financement des audits ACTEE avait été validé suivant les modalités ci-dessous : 

 

Typologie commune R100/U100 U50/R50 U0 

Financement audit 

(réalisé par un 

prestataire externe) 

50% ACTEE 

 50% restant :  

80% commune et 20% SDE 

50% ACTEE 

50% commune 

50% ACTEE 

50% commune 

 

Les différents appels à projet thématiques du programme ACTEE ont des échéances échelonnées entre 

juin et décembre 2023. Il convient donc de se positionner sur la poursuite de notre accompagnement 

financier lorsque les financements ACTEE seront terminés. 

 

Il est proposé d’en acter le principe et de déléguer au groupe de travail sur le règlement financier la 

définition des taux de prise en charge par le SDE et du reste à charge pour les communes. 

 

Dans les différents dossiers de candidatures, il avait été inscrit la possibilité d’acheter des capteurs 

pour équiper les bâtiments. Cette action d’instrumentation de sites a pris du retard et nécessite encore 

quelques réflexions sur le type de matériels à mettre en place et sur la compatibilité avec notre outil de 

gestion des données énergétiques. 

 

Il est proposé, dans un premier temps, de saisir l’opportunité des crédits ACTEE pour acheter des 

capteurs mobiles à installer dans les bâtiments dans lesquels des audits ont été réalisés. 

 

S’agissant d’une action de sensibilisation et de communication, ceux-ci pourraient être pris en charge à 

50% par le programme ACTEE et à 50% par le SDE. Ces dispositifs étant mobiles, il serait envisagé 

de les récupérer à l’issue des travaux réalisés par les communes. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical : 

- valident à l’unanimité le principe de poursuite de l’accompagnement financier du SDE pour 

réaliser des études énergétiques à l’issue des programmes ACTEE ; 

- délèguent au groupe de travail sur le règlement financier la définition des taux de prise en 

charge par le SDE et du reste à charge pour les communes ; 

- valident l’acquisition de capteurs mobiles et la prise en charge par le SDE. 

 

7. Convention d’intracting avec la Banque des Territoires 

 
Dominique RAMARD explique que le SDE22 accompagne les collectivités dans la rénovation 

énergétique de leur patrimoine bâti par l’intermédiaire du dispositif de subvention ORÉCA 

(Opérations de Rénovation Énergétique en Côtes d’Armor). Les communes comprennent l’intérêt de 



réaliser des travaux, d’autant plus dans un contexte de prix élevés de l’énergie mais le « passage à 

l’acte » reste compliqué.  

 

Depuis la Loi Energie-Climat, le SDE22 peut prendre en charge, pour le compte de ses membres, tout 

ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont les 

membres sont propriétaires, et peut en assurer le financement à leur place. 

 

Dans ce cas, des conventions avec les collectivités sont à conclure par le SDE, notamment pour définir 

les modalités de paiement et de remboursement, qui se feront de manière progressive, au fur et à 

mesure de la réalisation des travaux et de la constatation des économies d’énergie. 

 

La Banque des Territoires a mis en place un dispositif de financement mutualisé : l’intracting, afin de 

réaliser des travaux de rénovation énergétique de bâtiments publics, mais aussi sur l’éclairage public. 

 

Cette démarche permet de proposer aux collectivités un emprunt à taux préférentiel, remboursable au 

maximum sur 13 ans, pour des projets dont les économies d’énergies sont avérées. 

 

Trois volets ont ainsi été constitués :  

- Le dispositif « classique » :   

- Le dispositif « mutualisé » (pour regrouper de plus petits projets) 

- Le dispositif « relamping » (éclairage public) 

 

La démarche serait la suivante :  

- Le SDE22 définit une stratégie pour les projets susceptibles de bénéficier de ce mécanisme, et 

met en place un comité de pilotage. A ce stade, il convient de définir les types de travaux, le 

portage de maîtrise d’ouvrage, les modalités de financement, les modalités de suivi des 

économies d’énergie… 

- Le SDE22 identifie un programme pluriannuel afin d’évaluer une enveloppe financière sur 

chacun des volets. A ce stade, il est envisageable de contractualiser sur ce programme avec la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 

- Au fur et à mesure de l’avancement des dossiers, le SDE22 signera des conventions de 

financement avec chacune des collectivités porteuses des projets.  

 

Dominique RAMARD explique que le SDE pourrait servir de « caisse commune ». Le Syndicat 

contractualise avec la Banque des Territoires « en passant un gros prêt pour l’ensemble des communes 

qui bénéficieraient des financements. Bien entendu, il faut que les communes s’engagent sur les 

économies d’énergies. On pense pouvoir obtenir un taux à 0,75 % ». 

 

Les collectivités s’engageront à rembourser le SDE22 au regard de leur(s) projet(s) et des clauses 

contractuelles. Le SDE22 remboursera à la Caisse des Dépôts et Consignations selon l’échéancier de 

la convention-cadre. 

 

Il est proposé que le SDE22 contractualise par convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour la mise en place de ce dispositif d’intracting. Pour cela, il faut construire en amont le programme 

pluriannuel prévisionnel et la stratégie du SDE22 pour définir quelles opérations seraient éligibles et 

sous quelles formes. 

 

Il est également proposé de créer un nouveau groupe de travail sur cette thématique, qui aura pour 

mission de finaliser le projet avant la fin 2022. 

 

Afin de respecter des délais compatibles avec l’urgence à générer des projets plus sobres 

énergétiquement, il est proposé de déléguer au Bureau Syndical : l’arbitrage de la méthode et des 

propositions qui seront formulées par ce groupe de travail et d’autoriser le Président à signer la 

convention avec la Caisse des Dépôts et Consignation et les conventions avec les premières 

collectivités qui pourront bénéficier de ce dispositif. 



Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent à l’unanimité l’ensemble de ces 

propositions. 

 

8. Candidature appel à projets - Breizhilience for Life 

 

Le SDE22 et la SEM Energies 22 ont été sollicités pour s’associer à une candidature à un appel à 

projets dans le cadre du programme européen « LIFE - Economie Circulaire et Qualité de Vie ». 

 

Ce projet nommé « Breizhilience for Life - Innovons pour réussir la mise en autonomie énergétique 

des territoires ruraux » associe plusieurs acteurs locaux : Lamballe Terre et Mer, la Cooperl et ses 

filiales (Denitral, CRD), les cars Le Vacon, le SDE22 et la SEM Énergies 22 (et sa filiale la SASU 

BMGNV22). 

 

L’objectif est de valoriser les déchets liés à l’élevage porcin et à l’industrie agroalimentaire dans une 

logique d’économie circulaire et d’écologie industrielle pour réussir la mise en autonomie énergétique 

des territoires ruraux. 

 

Le projet d’un montant prévisionnel global de 12 M€ pourrait être financé jusqu’à 60% par le 

programme européen. Une candidature est à déposer pour le 04/10/2022 avec, dans un premier temps, 

une synthèse de la proposition mettant en avant les enjeux environnementaux du projet et le caractère 

intégré de la démarche. 

 

L’idée est de valoriser le lisier en bioGNV, les déchets graisseux des abattoirs Cooperl et autres 

industries agroalimentaires en biocarburant et de disposer d’une station service verte multi-énergies 

proposant aux acteurs du territoire un mix énergétique basé sur une économie circulaire et mettant à 

disposition du biocarburant, du bioGNV ainsi que des bornes électriques. Un volet adaptation des 

véhicules du territoire et de la Cooperl pour utiliser ces énergies est aussi envisagé. 

 

Le projet est organisé en plusieurs lots techniques spécifiques au projet et des lots « transverses » 

imposés par la Commission européenne. 

 

La SASU BMGNV22 ayant la volonté de porter un projet de station GNV sur le secteur de Lamballe, 

pourrait être coordinateur du lot « station verte ». Le coût de cette station multi-énergie est estimé à 

près de 2,5 M €. En cas de réussite de l'appel à projet et dans l’hypothèse où les subventions 

couvriraient effectivement 60% du coût des travaux, il resterait donc à investir pour la station autour 

de 1 M €. 

 

Dominique RAMARD rappelle que ce projet a permis d’accélérer le fait qu’on trouve une parcelle 

pour accueillir la future station GNV de Lamballe : en effet, Lamballe Terre et Mer a, d’ores et déjà, 

identifié un terrain potentiel sur le parc d’activités de la Tourelle 3 à Lamballe-Armor. 

 

La SEM Énergies 22 et le SDE22 pourraient aussi être associés en tant que partenaires à d’autres 

groupes. Si le projet était désigné lauréat, des moyens devront donc être mobilisés pour toute la durée 

du projet soit pendant 4 à 5 ans. 

 

François MALGLAIVE se demande si des bornes de recharge pour véhicules électriques seront 

installées à terme sur cette station. « Cela fait partie des questions soulevées lors de l’élaboration du 

Schéma Mobilités en Côtes d’Armor, répond Dominique RAMARD. Les stations GNV seront multi 

énergies. Des chargeurs rapides pour véhicules électriques sont prévus sur ces stations ». 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent à l’unanimité le principe de s’associer 

à cette candidature. 

 

 

 



9. Création d’une cellule réseaux de chaleur 

 
Le Président rappelle que la loi de Transition énergétique pour la croissance verte a fixé en 2015 un 

objectif ambitieux de développement de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les 

réseaux de chaleur (multiplication par cinq entre 2012 et 2030). 

 

De plus, le contexte énergétique et le coût des énergies actuellement imposent aux collectivités de 

repenser leurs modèles de chauffage et d’usage des énergies. 

 

Le SDE22 s’est déjà impliqué auprès des collectivités costarmoricaines  pour les accompagner dans la 

rénovation énergique de leurs bâtiments et pour la production d’énergies renouvelables telles que le 

photovoltaïque ou l’éolien terrestre. 

 

Suite à de nombreuses sollicitations de collectivités costarmoricaines, le Président propose de 

poursuivre le développement de ces missions d’accompagnement par la création d’une Cellule 

« réseaux de chaleur ». 

 

Ce service, intégré dans un premier temps au Pôle Usages et Énergies, pourrait : 

- identifier les potentialités de nouveaux projets, la pertinence de développement, les sources de 

production de chaleur (renouvelable ou de récupération), les enjeux et montages financiers. 

Cette première étape pourrait permettre aux élus locaux d’appréhender ce nouveau type de 

projet et d’évaluer les enjeux. 

- réaliser les études de faisabilité 

- puis, en cas d’accord local, conduire les études de définition, les instructions réglementaires, la 

rédaction des documents de marchés, et enfin toutes les phases d’accompagnement à la 

réalisation, voire ensuite à l’exploitation et à la maintenance. 

 

Cette Cellule pourrait par la suite intégrer la future SPL (Société Publique Locale) qui permettra une 

intervention dans un cadre juridique adapté. 

 

A l’instar de ce a été déjà arbitré pour d’autres sujets comme le photovoltaïque par exemple, les 

collectivités ayant recours à ce service apporteront une participation financière aux charges 

correspondant aux prestations réalisées par le SDE et/ou la SPL. Une grille financière sera proposée 

ultérieurement. 

 

Parallèlement, le Président propose de recruter 2 agents  qui seront affectés à ce service : un ingénieur 

et un technicien. Cette nouvelle cellule pourra également bénéficier des moyens mis en place depuis 

ces derniers mois au SDE 22 sur l’accompagnement du réseau des « Générateurs », ainsi que des 

services administratif, juridique et comptable. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide la création d’une cellule « réseaux de chaleur » 

ainsi que celle de deux postes à temps complet au tableau des effectifs, un sur le cadre d’emplois des 

techniciens et un sur celui des ingénieurs. 

 

10. Participation du SDE22 au Comité Local de la Cohésion Territoriale 

 

L'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a pour objectif d'accompagner les collectivités dans 

leurs projets autour de trois priorités : soutenir les petites villes et les centres-villes, faire vivre les 

ruralités, changer le quotidien des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Il appartient aux préfets de mettre en place son application locale. 

 

En Côtes d’Armor, le Comité Local de la Cohésion Territoriale, a été mis en place le 25 septembre 

2020 et regroupe l'ensemble des services de l’État et d’autres services publics susceptibles d'apporter 

leur expertise aux collectivités et de proposer à chaque territoire un accompagnement "sur mesure", 



que ce soit dans le cadre de l'accompagnement de projets ou dans le cadre de la territorialisation des 

programmes nationaux de l'Agence. 

 

Face aux enjeux liés à l’énergie actuellement, et fort des dispositifs mis en place pour accompagner les 

collectivités, le SDE22 a sollicité auprès du Préfet d’être intégré à ce Comité Local. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical acceptent à l’unanimité que les services du 

SDE22 participent à ces réunions, pour les aspects techniques, et désignent Dominique RAMARD 

pour y siéger en représentation du SDE22. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Création d’un Budget Annexe pour les stations GNV 

 

Dominique RAMARD rappelle que les deux stations GNV (Gaz Naturel Véhicule) de Quévert et 

Trégueux seront mises en service, respectivement, début octobre et début novembre, et distribueront 

du gaz pour l’avitaillement de véhicules. 

 

« On espère ouvrir avec un tarif du gaz au totem à 1,50 € au kg de gaz, soit un prix quasiment 

équivalent au litre de gasoil, explique Dominique RAMARD. Aujourd’hui, compte tenu du prix du 

gaz sur le marché, il faudrait afficher 3,20 € du kg de gaz au totem. Le SDE22 adhérent du 

Groupement d’achat de gaz veut faire profiter la station GNV de son prix bloqué d’il y a deux ans. 

Pour cela, le Syndicat va acheter le gaz pour le revendre à la station GNV ». 

 

La SASU Bretagne Mobilité GNV 22, qui a construit les stations, n’est pas membre du groupement 

d’achat de gaz que le SDE22 coordonne, car à l’époque de l’appel d’offre (2020), le projet GNV 

n’était pas suffisamment finalisé. 

 

Juridiquement, le SDE22 peut :  

- distribuer du gaz à partir de ces stations car le GNV est exclu du cadre juridique des 

fournisseurs ; 

- ajouter des contrats de gaz sur le groupement d’achat (valable jusque fin 2023). 

 

Par ses statuts, et notamment l’article 4-2-5 (mobilité GNV), le SDE22 peut exploiter des 

infrastructures GNV. Ce service relevant d’une activité commerciale, il est nécessaire d’individualiser 

ce service au sein d’un budget annexe. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent à l’unanimité la création de ce budget 

annexe sous la dénomination « Budget Annexe Gaz GNV ». 

 

Cautionnement de la SASU Bretagne Mobilité GNV 22 

 

La SASU Bretagne Mobilité GNV 22 a construit les stations GNV de Quévert et Trégueux. Pour ce 

faire, elle a contracté des emprunts auprès d’un pool d’organismes bancaires (Crédit Agricole et Caisse 

d’Épargne) pour un montant de 1,9 M €. Ces banques sollicitent que le SDE22 se porte caution de la 

SASU. 

 

Les simulations de vente de GNV sur ces stations n’appellent pas de crainte particulière sur la capacité 

de la SASU à rembourser ces prêts, d’autant plus que l’actualité tend à renforcer le recours à des 

carburants alternatifs et plus durables dont le GNV fait partie. Les contacts avec les futurs usagers de 

ces stations montrent que les conversions de flottes de véhicules vont augmenter une fois les stations 

en service. 

 



Si toutefois, la SASU rencontrait des difficultés financières ne permettant plus de rembourser les 

emprunts, le SDE22 récupèrerait la propriété des stations en compensation de sa caution. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical acceptent à l’unanimité le principe de cautionner 

ces emprunts de la SASU et autorisent le Président à signer tous les actes et documents s’y rapportant. 

 

Pour terminer cette séance, Dominique RAMARD informe les élus que l’aide qui avait été décidée en 

faveur de l’Ukraine s’est concrétisée. 63 panneaux solaires de 300 watts ont été achetés et acheminés -

par l’intermédiaire d’Électriciens sans Frontières - sur une base arrière située en Pologne. Ces 

panneaux seront ensuite redistribués aux populations qui en ont besoin par une association composée 

de forces armées et des forces civiles. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 

 


