
Procès-verbal du Comité Syndical du 25 juin 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le vendredi vingt cinq juin, les membres du Comité du Syndicat 

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

Monsieur Dominique RAMARD, se sont réunis en PRÉSENTIEL au Palais des Congrès et des 

Expositions (Salle Doris) à BRÉZILLET à SAINT-BRIEUC (22000). 

 

Etaient présents : Monsieur Dominique RAMARD – Thierry ANDRIEUX - Jean-Luc BARBO – 

Pascal BONNEAU – Dominique BRIAND – Pierrick BRIENS – Yves CORBEL – Michel FERON – 

Mickaël GAUVAIN – Jacky GOUAULT – Pierre GOUZI – Xavier HAMON – Jean-Yves JOSSE – 

Jean-Marc LABBÉ – Pascal LAPORTE – Maryse LAURENT – Jean-Paul LE CALVEZ – Jean-Yves 

MARTIN – Patrick MARTIN – Marie-Agnès POGAM – Martine POULAILLON – Gérard QUILIN – 

Dominique VIEL. 

Etaient Excusés : Olivier ALLAIN – Gilbert BERTRAND – Johan BERTRAND – Patrick 

BRIGANT – Mickaël COSSON – Michel DESBOIS – Nadia DRUILLENNEC (Pouvoir à Jean-Marc 

LABBÉ) – Alexandre GAREL – Joël GESRET (Pouvoir à Pierrick BRIENS) – Hervé GUELOU 

(Pouvoir à Dominique RAMARD) – Philippe LANDURÉ – Maxime LEBORGNE – Arnaud 

LECUYER – Sandra LE NOUVEL – Christian LE RIGUIER (Pouvoir à Dominique RAMARD) – 

François MALGLAIVE – Jacques MANGOLD – Guy MARÉCHAL (Pouvoir à Pierre GOUZI) – 

Jean-Louis MARTIGNÉ – Odile MIEL-GIRESSE – Christian PRIGENT  (Pouvoir à Jacky 

GOUAULT) – Loïc RAOULT (Pouvoir à Jean-Marc LABBÉ) – Michel RIOU. 

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

 

Ordre du jour : 

 
Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 23 avril 2021 

 

1. Décisions Modificatives n°1 

2. Autorisation accordée au comptable 

3. Fixation du coût des réglages d’horloges 

4. Conventions et plan de financement du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) 

5. Plafonnement des pénalités – Marché de maintenance et petites rénovations des installations 

d’éclairage public 

6. Avenant de transfert de la société R2AE à l’entreprise Vézie 

7. Pénalités pour retard de facturation Sturno 

8. Indemnisation des entreprises suite à l’annulation d’interventions d’Enedis 

9. Perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité - Le Mené 

10. Son et Lumière de Bon Repos : demande de subvention 

11. Demande de participation du SDE suite à un accident du travail 

12. Modification du tableau des effectifs 

13. Convention relative à l’usage des supports des réseaux de distribution d’électricité pour un réseau 

de communications électroniques 

14. Accompagnement sur la rénovation des bâtiments communaux 

15. Programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) 

16. Signature du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

17. Politique d’accompagnement pour le développement de l’hydrogène vert en Côtes d’Armor 

18. Mise en place d’un accompagnement sur le photovoltaïque 



19. Intégration des bornes de charge pour véhicules électriques de Lannion Trégor Communauté 

20. Élaboration d’un schéma directeur de développement des Infrastructures de recharge pour 

Véhicules Électriques (IRVE) 

21. Convention groupement de commande marché exploitation IRVE 

 

Questions diverses 

 

Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 23 avril 2021 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 23 avril 2021 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

1- Décision modificative n°1 
 

Martine POULAILLON, Vice-Présidente en charge des finances, explique que ces décisions 

modificatives n° 1 sont nécessaires afin d’ajuster les crédits du Facé (Fonds d’amortissement des 

charges d’électrification), mais également les crédits en éclairage public et réseaux de 

télécommunication où les demandes des collectivités sont supérieures aux estimations. Les 

propositions de décisions modificatives sont ensuite détaillées pour les élus : 

Investissement : 

Au moment du vote du budget primitif le 26 mars 2021, les crédits du Facé n’étaient pas connus. La 

notification a été transmise début mai, aussi cette proposition de décisions modificatives n°1 est 

l’occasion de les ajuster, en rajoutant : 

1 557 200 € qui sont financés à 80% par le Facé et permettent d’effectuer des travaux de renforcement 

et de sécurisation de fils nus. 

Le Comité avait également été informé qu’une demande avait été déposée auprès de ce même Facé en 

vue d’obtenir des crédits supplémentaires dans le cadre du plan de relance. 

Une subvention de 450 000 € a été accordée qui va permettre de réaliser des travaux de sécurisation de 

fils nus -  en complément au programme annuel - pour un montant de 675 000 €. 

Ces ajustements de crédits vont également concerner d’autres types de travaux du programme de 2021, 

au vu de la situation des commandes début juin 

Pour beaucoup de chapitres opérations, les crédits seront insuffisants jusqu’à la fin de l’exercice. 

Ce sont essentiellement les travaux d’éclairage public et les travaux pour infrastructures de 

communication électronique qui sont concernés. 

Pour permettre les engagements jusqu’à la fin de l’année il est donc proposé de rajouter 2 360 000 € 

en éclairage public et 750 000 € pour les infrastructures de télécommunications. 

Il est également proposé d’abonder les crédits pour les travaux d’extension du réseau électrique pour 

350 000 €, essentiellement pour les raccordements des constructions pour particuliers et l’intérieur des 

lotissements privés, ainsi qu’en effacement de réseau sur la part financée par le Facé (chapitre 225) 

pour 233 180 €. 

Les autres ajustements en raccordements agricoles et pour extensions communales sont liés aux 

notifications des crédits Facé (chapitres 252 et 254 - sous programme extension) pour 50 000 € en 

moins. 

Les modifications proposées tiennent compte de la moyenne des commandes par types de travaux sur 

les 5 dernières années de fin mai à fin décembre. 



Il aurait pu être décidé de limiter aux crédits du budget primitif mais certaines des demandes émanant 

des communes sont liées aux aides des divers plans de relance dont ces dernières peuvent bénéficier et 

les projets doivent être engagés avant la fin de l’année pour pouvoir obtenir des aides. 

Au total, ce sont 5 875 380 € de crédits supplémentaires qui sont proposés avec 5 435 755 € de crédits 

en travaux et 439 625 € en crédits pour les écritures d’ordre d’honoraires internes en investissement en 

dépenses (chapitre 040) et en fonctionnement en recette (chapitre 042). 

Ces écritures génèrent aussi une modification des crédits liées à la récupération de TVA pour 

426 633 €, en recette d’investissement sur le chapitre 27 – autres immobilisations financières et en 

écritures d’ordre en dépense et en recette du chapitre 041 pour « affecter » la TVA par type de travaux. 

Parallèlement aux dépenses, il peut être inscrit 3 896 318 € de recettes directes supplémentaires en 

provenance des communes, des EPCI, des particuliers et d’Enedis pour la participation PCT (Part 

couverte par les Tarifs) via le Turpe. 

Fonctionnement : 

En dépense, des crédits avaient été inscrits au BP pour 80 000 € pour la démolition du bâtiment au 49 

et 51 boulevard Carnot. Suite à la consultation le montant des crédits doit être augmenté de 8 700 €. 

Il convient aussi de rajouter 6 440 € pour l’étude relative à l’organisation des services et 25 573 € pour 

celle qui concerne la restructuration des locaux. 

En recette, il faut inscrire les 439 625 € pour les écritures d’ordre d’honoraires internes sur le chapitre 

042. 

Sur cette section de fonctionnement, nous avons donc : 

Chapitre Dépense Recette

67 - Charges exceptionnelles (démolition 49-51 Bd Carnot) 8 700

011 - Charges à caractère général (études) 32 013

042 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) 439 625

sous - total 40 713 439 625

 

Afin de garder l’équilibre, il est proposé d’augmenter les crédits de la différence (Recette – Dépenses) 

soit 398 912 € sur la ligne budgétaire 023 – Virement à la section d’investissement. 

Ce qui donne un équilibre à 439 625 €. 

sous - total 40 713 439 625

023 - Virement à la section d'investissement 398 912

Total général de la section de fonctionnement 439 625 439 625
 

 



En investissement, la proposition de décision modificative par chapitre est la suivante : 

Chapitre opération Dépenses Recettes

111 - Tarifs jaunes et HTA des lot. Et ZA -141 390 -35 270

102 - Renforcements 237 270 170 830

108 - Résorption de fils nus 3 568 200 2 569 100

128 - Résorption de fils nus (faible section) -2 222 230 -1 600 000

138 - Résorption de fils nus - plan de relance Facé 625 000 450 000

254 - Raccordements extensions communales 92 600 66 660

252 - Raccordement extensions agricoles -138 890 -115 000

225- Effacement BT ( financemlent Facé) 215 910 133 405

259 - Raccordements pour particuliers 92 600 46 066

251 - Intérieur lotissements privés 230 730 197 800

471 - Extensions EP (Eclairage Public) 277 780 175 000

473 - EP travaux assimilés (illuminations, prises,..) 370 370 227 500

474 - EP travaux divers (mise en conformité, déplact) 46 300 26 531

477 - EP lié à effacement BT 922 220 603 300

478 - Rénovations EP 324 075 245 000

480 - EP suite à des sinistes 46 300 2 802

493 - Rénovation travaux assimilés 166 670 105 000

494 - Rénovation travaux divers EP 27 780 14 500

833 - Infra. De télécom. En lotissements et ZA 92 600 62 500

835 - Infra. De télécom liées à effacement BT 370 370 370 000

839 - Infra. De télécom. Liés à BT pour particuliers 185 190 130 594

836 - Infra. Pour réseaux multiservices 46 300 50 000

sous total chapitres - opérations 5 435 755 3 896 318

040 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) 439 625

27 - Autres immobilisations financières (TVA) 426 633

041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section 426 633 426 633

021 - Virement de la section de fonctionnement 398 912

Sous - total chapitres globalisés 866 258 1 252 178

Sous - total avant ajustements pour équilibre 6 302 013 5 148 496

 

Afin de garder l’équilibre, il est proposé d’inscrire une recette d’emprunt de 1,5 M €. Dominique 

RAMARD, Président, explique que cet emprunt est plus important que le montant nécessaire à 

l’équilibre, mais en permettant d’augmenter de  346 483 € le montant déjà inscrit sur la ligne 

budgétaire 020 – dépenses d’investissement imprévues, cela permettra d’avoir une marge de 

manœuvre pour notamment des engagements nouveaux en lien avec les bornes de charges pour 

véhicules. 



Le Président note que cette mobilisation de crédits supplémentaires sera la participation du SDE au 

Plan de relance. 

Au budget primitif, le montant inscrit sur la ligne 020 – dépenses imprévues était de 3 487 540 €. 

Soit une section d’investissement équilibrée à 6 648 496 €. 

Sous - total avant ajustements pour équilibre 6 302 013 5 148 496

16 - emprunts et dettes assimilés 1 500 000

020 - Dépenses imprévues 346 483

Total général section d'investissement 6 648 496 6 648 496
 

La présentation par compte a été complétée par une présentation par fonction qui est la suivante : 

Fonction 0 – Rubrique 020 – Administration générale de la collectivité 

Dépenses : 40 713 € 

- Sous – fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : 1 172 028 €                    Recettes : 2 752 178 € 

Fonction 8 – Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers  

Dépenses : 2 765 380 €                    Recettes : 2 089 171 € 

- Rubrique 821 – Equipements de voirie 

Dépenses : 3 110 000 €                    Recettes : 2 246 772 € 

Après avoir entendu les explications, le Comité Syndical approuve à l’unanimité la proposition de 

décisions modificatives N° 1 telle que proposée. 

2- Autorisation accordée au comptable 

Martine POULAILLON explique que lors du précédent Comité Syndical du mois de mars 2021, un 

rapport avait été proposé afin d’accorder à M. BOLE, Receveur de la Trésorerie de Saint-Brieuc, une 

autorisation permanente de poursuite. 

Les termes du rapport étaient les suivants : 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R 1617-24 qui précise que 

l’ordonnateur autorise l’exécution forcée des titres de recettes selon les modalités qu’il arrête après 

avoir recueilli l’avis du comptable. 

Considérant l’intérêt à accorder au comptable une dispense de solliciter l’autorisation afférente à 

chaque émission de poursuite à l’encontre des redevables sur l’ensemble des budgets du Syndicat 



Considérant que cette dispense ne prive pas l’ordonnateur de son pouvoir de surveillance en matière 

de poursuites mais permet une meilleure efficacité dans l’exercice des poursuites, 

Il est proposé au Comité d’autoriser M. Loïs BOLE, comptable Public assignataire du Syndicat, à 

poursuivre par voie de saisie administrative à tiers détenteur et saisie-vente, tous les redevables qui 

n’auraient pas réglé leurs dettes après envoi d’une lettre de relance, d’une mise en demeure de payer 

ou après exercice de la phase comminatoire. 

Cette autorisation de poursuite pourra s’exercer jusqu’à son abrogation éventuelle. 

Cette autorisation étant nominative, elle devra être à nouveau examinée en cas de renouvellement de 

comptable mais également de changement d’ordonnateur. 

Madame POULAILLON précise que M. BOLE assurait l’intérim sur ce poste et que M. Loïc 

DROUMAGUET qui était en arrêt, vient de reprendre son poste. Aussi, il est proposé d’accorder cette 

autorisation permanente de poursuite dans les mêmes conditions à M. Loïc DROUMAGUET. 

Le Comité Syndical, à l’unanimité, approuve cette proposition. 

3- Fixation du coût des réglages d’horloges 

 
Mme POULAILLON rappelle aux élus du Comité Syndical que certaines communes souhaitent faire 

régler leurs horloges par l'entreprise retenue pour effectuer les travaux de maintenance d’éclairage 

public sur leurs territoires. 

 

Le coût de ce réglage est différent pour chaque entreprise et sur les marchés précédents c'est la 

moyenne des prix constatés sur les différents lots qui a servi de base à la facturation de la prestation 

aux communes. 

 

La moyenne arithmétique des prix constatés sur le marché 2021-2024 s'élève à 38,40 € pour les 

installations d’éclairage public (32,86 € sur le marché précédent). 

 

Mme POULAILLON propose que le principe retenu pour les marchés précédents à savoir la moyenne 

des prix soit reconduit et que les montants facturés aux collectivités soit ce montant en TTC et 

actualisé par le coefficient applicable au mois d’entretien auquel se rapporte le réglage. 

 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette proposition de prix moyen de 38,40 € par réglage 

d’horloge sur les installations d’éclairage public. 

 

4- Conventions et plan de financement du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) 

Pierre GOUZI, Premier Vice-Président, rappelle que le SDE22 assure le pilotage et la coordination du 

projet PCRS. Des réunions ont eu lieu avec les services des partenaires (EPCI, SDAEP, Conseil 

Départemental, ENEDIS, GRDF) afin de finaliser le cadre technique et le montage financier au sein 

d’une convention de partenariat. 

 
Un projet à deux niveaux a été monté : le premier consiste à réaliser un plan global image du 

département, et le second, à faire une vectorisation pour faciliter la gestion et la mise à jour de ce plan. 

 
Le marché d’acquisition initiale image a été lancé début 2021, il va se poursuivre à l’automne et au 

printemps prochain. En parallèle, d’autres marchés sont en préparation pour le lancement de la 

vectorisation issue des prises de vue et pour l’appui à la mise à jour du PCRS (marchés groupés de 

commandes de levés topographiques et de contrôle de ces levés). 



 
Le projet pourrait être éligible au plan de relance européen REACT-EU, le montant alloué est estimé à 

1 M €. Ce fonds accompagnerait financièrement le projet de constitution et gestion du PCRS en 

Bretagne. Il permet d’intégrer les charges de constitution/acquisition du fonds de plan et les charges 

d’exploitation et frais divers de février 2020 à juin 2023. 

 
Des tableaux de financement prévisionnels avaient été présentés au Comité Syndical le 20 février 

2020. Ils ont été affinés avec les derniers retours des participations et l’enveloppe potentiellement 

allouée par le REACT-EU. 

 
Le SDE22, porteur du projet, doit avoir une part d’autofinancement de 30% pour les dépenses 

d’investissement (soit 495 000€). La part des EPCI pour l’investissement passerait de 650 000 € à 

148 000 €. Le fonds REACT-EU allégerait donc la charge des principaux financeurs des mises à jour. 

 
Les dépenses de fonctionnement seraient finançables à hauteur de 100%. Les participations des 

partenaires de la convention pour le forfait gestion ne seraient donc sollicitées qu’après juin 2023. 

 

Le budget global de février 2020 à juin 2023 s’établirait comme suit : 

 

Investissement : 
Dépenses Montant (€HT) Ressources Montant (€HT) % 

Acquisition image 510 048,49 REACT-EU 605 608,52 36,7 

Vectorisation 1 140 000 Département 15 700 0,95 

  Communes ou groupement 

de communes : EPCI, 

SDAEP 

155 240 9,41 

  Aides privées : Enedis, 

GRDF 
378 500 22,94 

  SDE22 495 000 30 

Total dépenses 1 650 048,49 Total ressources 1 650 048,49 100 

 

Fonctionnement : 
Dépenses Montant 

(€TTC) 
Ressources Montant 

(€TTC) 
% 

Frais d'AMO 49 800 REACT-EU 394 391,48 100 

Contrôle orthophoto 11 730    

Plateforme/Hébergement 

de la donnée 
76 964,16    

Dépenses directes de 

personnel 
222 519,41    

Dépenses indirectes de 

personnel 
33 377,91    

Total dépenses 394 391,48 Total ressources 394 391,48 100 

 

Pour le traitement de cette aide, la Région (gestionnaire des fonds européens REACT-EU) impose 

qu’il n’y ait qu’un seul porteur du financement. Il a été convenu que ce serait le SDE35, pour le 

compte des quatre Syndicats bretons. Chaque structure restera maître du développement de son projet. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité les tableaux d’investissement et de 

fonctionnement présentés ci-dessus ; de valider le dépôt de ces tableaux pour la demande de 

subvention REACT-EU, de faire une demande de financement groupée au titre du REACT-EU pour 

les 4 Syndicats bretons incluant les tableaux de financement de chaque structure. 



 

 

5- Plafonnement des pénalités – Marché de maintenance et petites rénovations des 

installations d’éclairage public 

 
Dans l’objectif d’une meilleure gestion des délais de réception et de facturation des travaux, 

Dominique RAMARD explique que des pénalités dissuasives ont été mises en place dans les clauses 

du marché de maintenance et petites rénovations des installations d’éclairage public 2021-2024. 

Toutefois, ces pénalités contractuelles ne sont pas plafonnées, ce qui conduit dans certains cas 

exceptionnels à des montants excessifs au regard de la commande passée. Pour remplir efficacement 

leur rôle, les pénalités doivent être dissuasives, en restant « réalistes ». 

C’est ce qui et appliqué sur le marché travaux neufs depuis plusieurs années. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’approuver la limitation du montant 

des pénalités au montant du décompte définitif révisé de l’opération concernée par le retard, à conclure 

avec toutes les entreprises titulaires du marché, et autorise le Président à signer cet avenant. 

 

6- Avenant de transfert de la société R2AE à l’entreprise Vézie 

 
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Vannes a ouvert une 

procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R2AE, dont le siège social est fixé à 

Carentoir (56910) 22, rue des Pins Allais, et par jugement en date du 12 février 2020 a désigné la 

SELARL Gautier & Associés, prise en la personne de Maître Sophie Gautier, en qualité 

d'administrateur judiciaire. 

Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Vannes a autorisé la cession des 

actifs de la société R2AE au profit de la société établissements Vézie et a fixé l'entrée en jouissance au 

1
er
 avril 2021. 

Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la liquidation 

judiciaire de la société R2AE et a désigné Maître Gérard BODELET en qualité de liquidateur. 

Compte-tenu des impacts de ce transfert sur les délais d’exécution et de facturation des travaux, les 

pénalités pour retards ne seront pas appliquées pour les opérations engagées par R2AE et en cours 

d’achèvement par Vézie. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité l’avenant de transfert de la société 

R2AE vers la société établissements Vézie et autorise le Président à le signer, ainsi que tous les 

documents s'y rapportant. 

 

7- Pénalités pour retard de facturation Sturno 
 

Dominique RAMARD explique que l’entreprise Sturno a réalisé la mise en place des infrastructures 

de télécommunications pour le lotissement communal rue de la Métairie à Plélan-le-Petit pour un 

montant de 19 156,84 € TTC. 

Les travaux ont été commandés le 16 avril 2020 et réceptionnés le 23 février 2021, sans aucun 

problème au niveau de l’exécution. Dans le cadre du marché travaux en cours, les entreprises 

disposent d’un délai de 30 jours pour la transmission de leur décompte définitif à partir de la date de 

réception des travaux. 



En raison d’un dysfonctionnement interne de l’entreprise, le dépôt du décompte définitif a été effectué 

hors délais et l’entreprise s’expose à des pénalités pour retard de facturation estimées à 2 450 € HT 

(50 € HT par jour calendaire de retard). 

Ce retard est lié aux contraintes de fonctionnement que l’entreprise a subies pendant la crise sanitaire. 

Ces pénalités sont manifestement excessives au regard du montant des travaux exécutés. Par ailleurs, 

la réalisation des études et des travaux sur cette opération a été exemplaire et appréciée, autant par les 

services du SDE22 que par les élus. Par courrier en date du 12 mai 2021, l’entreprise Sturno a 

demandé la non-application des pénalités. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de limiter le montant des pénalités 

sur cette opération à 500 € HT. 

 

8- Indemnisation des entreprises suite à l’annulation d’interventions d’Enedis 
 

Le SDE22 a été sollicité par les entreprises Bouygues Énergies et Services et STE Armor suite à des 

annulations sans préavis de consignations basse tension par Enedis dans le cadre d’opérations menées 

sous maîtrise d’ouvrage du SDE22. 

Dominique RAMARD explique que ces annulations engendrent des coûts importants pour l’entreprise 

dus à l’immobilisation des équipes et à l’exécution de travaux de terrassements. Jusqu’à une période 

récente, Enedis indemnisait les entreprises pour la prise en compte de ces dépenses. 

En 2020 et 2021, Bouygues Énergies et Services et STE Armor ont effectué des requêtes auprès 

d’Enedis pour l’indemnisation des annulations de consignations suivantes : 

Bouygues Énergie et Services : 

Date Opération Cause annulation Dépenses € HT 

16/01/2020 Effacement BT à La Malhoure Mouvement social Enedis 3 865,65 

17/01/2020 Renouvellement BT à Hillion Bug informatique Enedis 2 088,42 

25/02/2020 Effacement BT à La Malhoure Retard Enedis (½ journée) 1 632,90 

  Total 7 586,97 

STE Armor : 

Date Opération Cause annulation Dépenses € HT 

07/12/2020 Renouvellement BT à Le Mené Bug informatique Enedis 2 440,19 

04/02/2021 Renouvellement BT à Le Mené Matériel Enedis défectueux 3 118,00 

01/04/2021 Renouvellement BT à Le Mené Mouvement social Enedis 3 236,00 

  Total 8 794,19 

 

Ces demandes ont été rejetées par Enedis, qui considère qu’elle n’a aucun rôle de donneur d’ordre 

lorsque les dossiers sont sous maîtrise d’ouvrage du SDE22. 

Pierrick BRIENS, Vice-Président, estime que « la responsabilité porte entièrement sur Enedis. Ce 

n’est pas normal que les entreprises aient à supporter les défaillances d’Enedis ». Pour Jean-Paul LE 



CALVEZ, Vice-Président, « il faudra que le SDE22 soit vigilant dans le nouveau contrat de 

concession ». 

Jannig LE PEVEDIC, directrice du Syndicat, ajoute que dans le nouveau marché de travaux 2021-

2024, une ligne a été ajoutée pour rembourser ce type de frais aux entreprises. 

Il est donc proposé d’assurer le paiement des dépenses engagées par les deux entreprises pour cause 

d’annulations de consignations sans préavis, et d’en demander le remboursement à Enedis à l’origine 

exclusive des coûts. 

Le Comité décide que cette même démarche pourra être mise en œuvre à l’avenir pour toute situation 

identique. 

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

 

9- Perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité - Le 

Mené 

 
Conformément à l’article L5212-24 CGCT, le SDE22 perçoit la Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) pour le compte des communes de moins de 2 000 

habitants et pour les communes de plus de 2 000 habitants pour lesquelles il la percevait au 31 

décembre 2010 sur le département des Côtes d’Armor.  

 

S’agissant des communes nouvelles conformément à la règlementation (L2333-4 CGCT), elles sont en 

droit de percevoir la taxe si leur population atteint les 2 000 habitants.  

 

Sur le territoire de la commune nouvelle du Mené, la taxe était perçue par le SDE et reversée pour 

moitié à la commune du Mené (délibération Le Mené du 18 mai 2017).  

 

La commune nouvelle du Mené a décidé par délibération du 20 mai 2021 que le SDE conserverait la 

totalité de la taxe sur l’électricité.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical acte à l’unanimité la perception de la TCCFE  en totalité 

par le SDE, en lieu et place du Mené à compter du 1
er
 janvier 2022. Martine POULLAILLON, par 

ailleurs élue de la commune du Mené, n’a pas pris part au vote. 

 

10- Son et Lumière de Bon Repos : demande de subvention Ressources et Moyens 
 

L’association Racines d’Argoat proposera, pour l’été 2022, un spectacle « Son et Lumière ». Pour ce 

prochain spectacle, une nouvelle scène, dédiée aux Enfants du Son et Lumière, sera mise en place. 

Tous les deux ans, une nouvelle scène est mise en place afin de moderniser le spectacle. 

Cette nouveauté demande des investissements importants et réguliers à l’association. Le budget 

prévisionnel est de 22 083,33 €. 

L’association Racines d’Argoat sollicite le SDE22 (qui subventionne certaines organisations de 

spectacles en lien avec la lumière) pour une aide financière. Le SDE a déjà participé 2 fois au 

financement du spectacle pour 4000 € et 2000 € représentant respectivement 2 et 4 % du budget. 

Cette année, il est proposé de retenir 4,5%, ce qui représente 1 000 €. 

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

 



11-  Demande de participation du SDE suite à un accident du travail 

Dominique RAMARD explique qu’un agent de la collectivité a fait une déclaration d’accident de 

travail suite à une chute dans les locaux de la structure le 11 février 2021. 

Suite à cet accident, elle a dû consulter deux fois un ostéopathe (le 18/2/2021 + 16/4/2021) et a fait 

l’avance d’une somme de 2 x 65 € soit 130 €. 

Le SDE a fait une déclaration auprès de son assureur mais celui ci ne prend pas en charge les frais 

médicaux de cette nature. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité de rembourser la somme de 130 € à 

cet agent, considérant que ces consultations peuvent être assimilées à des frais médicaux. 

 

12- Modification du tableau des effectifs 

Le Président rappelle qu’un des agents de la collectivité est inscrit sur la liste d’aptitude au grade 

d’Ingénieur au titre de la promotion interne suite à la réussite de l’examen professionnel. 

Compte tenu des nouvelles missions occupées par cet agent, il propose de créer un poste au tableau 

des effectifs sur le cadre d’emploi des Ingénieurs afin de le nommer à compter du 1
er
 août 2021. 

La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22. 

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

 

13- Convention relative à l’usage des supports des réseaux de distribution d’électricité 

pour un réseau de communications électroniques 

 

Afin de permettre le déploiement des réseaux de télécommunications électroniques à très haut débit 

menée par les opérateurs privés et publics, la FNCCR a élaboré un modèle de convention, qui définit 

les conditions techniques et financières d’accès aux supports aériens.  

Sur ce modèle, le SDE22 est aujourd’hui sollicité par l’opérateur BT Blue, qui souhaite intervenir sur 

le département des Côtes d’Armor.  

Les points principaux de la convention relatifs aux modalités de propriété des ouvrages, les études 

techniques de dimensionnement, les prises en charge financières, les modalités d’exploitation, de 

maintenance et les responsabilités sont identiques au modèle FNCCR (qui date du 23 mars 2015), y 

compris une redevance d’utilisation du réseau pour le SDE s’élevant à 27,78 €HT (montant 2018 – 

existence d’un coefficient d’actualisation annuel) par support ou traverse (facturé une fois pour la 

durée de la convention).  

La durée de la convention est de 20 ans à compter de sa signature. Enedis a déjà donné son accord.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité la Président à signer la convention 

sur la base du modèle national avec BT Blue, ainsi que toutes les pièces et avenants s’y rapportant. 

 

 

 

 



14- Accompagnement sur la rénovation des bâtiments communaux 
 

Dans le cadre du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 

Energétique), le SDE22 a recruté en avril 2020 un économe de flux et un second agent au 1
er
 juin 

dernier. Ils interviennent sur les communes non couvertes par un service de Conseil en Énergie 

Partagé (et reversant la totalité de la TCCFE au SDE) pour des audits énergétiques et la réalisation de 

pré-diagnostics. Mais leurs missions d’accompagnement peuvent aller plus loin avec l’aide à la 

passation des marchés de travaux, le montage de plans de financements, le suivi de projets... 
 

Pour les opérations d’accompagnement à la rénovation thermique des bâtiments de collectivités, il 

était convenu que la prestation du SDE soit en partie être financée par la commune. 

 

Le Bureau Syndical a proposé que les prestations du SDE ne soient réalisées que pour les communes 

versant 50 % ou 100% de la taxe ; et que les montants soient en forfait par jour : 220 €/jour pour les 

U50/R50 et 150 €/jour pour les U100/R100.  

 

Ces prestations sont réalisées par les deux économes de flux du Syndicat. Un bilan de cette offre de 

service sera à faire avant l’été 2022 en faisant le lien entre le temps passé et les coûts/recettes. Les 

tarifs pourraient alors être adaptés. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de valider les tarifs de prestation 

pour l’accompagnement aux projets de rénovation énergétique des bâtiments communaux et les 

modalités d’application. Il autorise le Président à signer les actes ou conventions relatifs à la mise en 

place de cet accompagnement. 

 

 

15- Programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 

Energétique) 

 
Le SDE22 a été retenu à plusieurs appels projets dans le cadre du programme ACTEE (Action des 

Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique) : avec le Pôle Énergie Bretagne dans le cadre 

d’ACTEE1 ; avec un groupement porté par le SDE35 dans le cadre du premier appel à projet 

d’ACTEE2, intitulé SEQUOIA. 

Ce programme a permis d’initier une dynamique d’accompagnement de la rénovation énergétique 

avec le recrutement de deux économes de flux et de bénéficier de financements pour la réalisation 

d’études énergétiques et l'acquisition de matériels de mesure. 

 

Chacun de ces appels à projets est géré différemment : ACTEE 1 était géré par opération et ACTEE 2 

SEQUOIA est géré en volume. 

 

Le Bureau Syndical a proposé que :  

- le programme ACTEE 1 soit financièrement géré globalement ; 

- le calcul de la prise en charge s’opère comme suit: 

 pour les opérations financées dans le cadre d’ACTEE1: coût de l’audit – 1500 € 

(financement ACTEE1) = solde réparti à 80% pour la commune et 20% pour le SDE 

 pour les opérations financées dans le cadre d’ACTEE2 : coût de l’audit – 50% 

(financement ACTEE2) = solde réparti à 80% pour la commune et 20% pour le SDE 

 

La règle de base est que l’accompagnement du SDE se limite à un audit aidé par commune. 

Néanmoins, dans la limite des fonds d’aides disponibles et afin de ne pas perdre de financement, 2 

audits par commune pourront bénéficier d’une aide du programme. Si les communes souhaitent 

réaliser plus d’études, elles pourront passer par le marché du SDE mais les financeront en totalité. 

 



Une nouvelle candidature a été déposée à l’appel à projets ACTEE2 : MERISIER (Mutualiser les 

Ecoles pour Rénover : Imaginer des Solutions, Implanter, Evaluer et Récolter). 
 

L’aide prévisionnelle sollicitée par le SDE22 dans le cadre de ce programme (180 000 €) se répartit en 

4 catégories : 

- financement pour la réalisation d'études énergétiques sur les écoles 

- aide au financement de ressources humaines (à affiner en fonction des résultats de l’étude en 

cours sur l’organisation des services et des besoins en termes de compétences juridiques et 

financières au sein du Syndicat). 

- renforcement du déploiement de capteurs communicants et de la préoccupation de la qualité de 

l’air intérieur 

- aide au financement de la maîtrise d’œuvre 

 

Synthèse prévisionnelle des actions 

 

Type d’action (sur 2 ans) 
Budget 

estimatif 

Financement 

ACTEE 

Reste à charge estimatif sur 2 ans  

SDE 
Communes 

bénéficiaires 

Réalisation de 30 études énergétiques  150 000 € 75 000€ 15 000 € 60 000 € 

Ressources humaines (0.5 poste 

économe de flux  + 0.5 poste 

ingénierie financière)  

90 000 € 45 000€ 45 000 €  

 

Déploiement de compteurs 

communicants fixes 
30 000 € 15 000€ 3 000 € 12 000 € 

Maîtrise d’œuvre 150 000 € 45 000 €  55 000€ 

 

Un nouvel appel à projets nommé CHARME (Coordonner et Hiérarchiser les Actions de Rénovation 

du Médicosocial : économisons l’Energie) a été lancé pour une remise des candidatures le 6 juillet 

2021. Celui-ci vise les établissements sanitaires et médico-sociaux. 

  

Le SDE22 a été contacté par les Centres hospitaliers de Saint-Brieuc et de Lannion qui, bien qu’étant 

bénéficiaires possibles des aides, ne sont pas éligibles pour déposer une candidature, le groupement 

avec une collectivité étant nécessaire. D’autres établissements de santé hors département seraient aussi 

intéressés pour rejoindre le groupement. Le SDE35 et le Conseil Départemental 35 n’ont pas souhaité 

s’engager dans le projet faute de moyens humains. Pour les mêmes raisons, dans le 22, il semble 

difficile de gérer ces dossiers supplémentaires. 

 

Compte tenu des échanges que le SDE22 a eu sur les projets de production d’énergie renouvelable 

avec les établissements de santé des Côtes d’Armor, il est proposé de donner une suite favorable à leur 

demande. Le SDE22 serait alors coordonnateur du groupement, déposerait le dossier mais ne 

solliciterait pas de fonds spécifiques. 

 

Le Président précise que ces programmes sont financés par les CEE. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de : 

- valider la prise en charge des audits dans le cadre du programme ACTEE 

- valider les actions proposées dans la candidature à l’AAP MERISIER du programme ACTEE2 

- valider le principe d’une candidature du SDE22 à l’appel à projets CHARME du programme 

ACTEE2 porté par la FNCCR et de confirmer la composition du groupement aux Etablissements de 

santé des Côtes d’Armor 

- d’autoriser le Président à signer les conventions ou tout autre document lié à ces programmes  

 

 



16- Signature du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) 

 

Le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE), signé pour 6 ans, est élaboré et mis en 

œuvre avec le concours des acteurs locaux (État, collectivités, entreprises, acteurs socio-économiques, 

habitants), il bénéficie des crédits du Plan de relance, dont il incarne la déclinaison territoriale. 

 

Le SDE22 ne pouvant être bénéficiaire des fonds DSIL (et autres plans de relance), le Préfet incite 

notre Syndicat à contractualiser avec les EPCI et l’Etat via le CRTE. 

 

Les premières versions de contrats devant être signées avant le 30 juin, le SDE22 a écrit en avril aux 8 

EPCI pour intégrer leur CRTE. Des échanges ont été engagés avec Guingamp Paimpol 

Agglomération, Dinan Agglomération et le seront prochainement avec Loudéac Communauté. 

 

Le SDE pourrait se positionner sur l’éclairage public, les bornes de charges, la production d’énergies 

renouvelables, le photovoltaïque, la rénovation des bâtiments… 

 

Les ambitions à afficher doivent concerner : le climat et l’énergie. Seront examinés en priorité les 

dossiers qui entrent dans les objectifs définis dans les CRTE. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de poursuivre les échanges engagés 

afin de définir le cadre du partenariat SDE22/EPCI ; et d’autoriser le Président à signer les contrats 

CRTE, ou tout autre document lié à ces contrats avec les EPCI. 

 

 

17- Politique d’accompagnement pour le développement de l’hydrogène vert en Côtes 

d’Armor 

 

Le SDE22 a participé à une pré-étude portant sur le développement de l’hydrogène (H2) vert en Côtes 

d’Armor. Une étude de cas spécifique à la faisabilité d’une station de production et distribution d’H2 

vert sur le secteur briochin a été amorcée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, 

Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) et la Banque des Territoires. 
 

L’intérêt de SBAA pour ce projet l’a conduit à solliciter une étude complémentaire portant sur le 

dimensionnement d’une flotte de bus à hydrogène. 
 

Les conclusions de ces études démontrent une faisabilité technique quant à la conversion des bus de la 

ligne TEO et à leur avitaillement en H2 vert. Ces conclusions cautionnent, par ailleurs, les ambitions 

des partenaires en matière de développement économique sur le territoire. 
 

S’agissant des aspects énergétiques et notamment de la production d’H2 vert à base d’électricité 

renouvelable locale, des considérations spécifiques à la situation en Bretagne méritent réflexion pour 

permettre un positionnement du SDE en Côtes d’Armor. Il s’agit de définir les conditions dans 

lesquelles notre Syndicat souhaite participer au développement de la filière. 
 

Le SDE22 doit se positionner sur la poursuite ou non du partenariat, avec notamment SBAA et la CCI, 

concernant le projet « H2 vert briochin ». En effet, ces deux partenaires souhaitent challenger les 

opérateurs économiques au travers d’un Appel à Manifestation d’Intérêt en vue d’une candidature de 

leur part à l’appel à projets ADEME « Ecosystèmes Territoriaux Hydrogène », dont l’échéance est 

fixée au 14/09/2021. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le Président à rechercher 

une aide juridique pour préciser les enjeux de l’AMI et vérifier notamment l’absence de risque pour le 

SDE s’il pouvait être constaté un avantage pour l’un des partenaires qui serait de nature à requalifier la 



procédure en marché public et une assistance technique pour évaluer les enjeux et le positionnement 

du SDE. Si l’absence de risque juridique est avéré, le Comité Syndical autorise la poursuite de 

l’accompagnement de SBAA et la CCI (et vraisemblablement la Banque des Territoires) sur le projet 

H2 vert briochin. 

 

Il autorise également le Président à signer des lettres d’intentions en faveur d’une participation du 

SDE à des projets en lien avec la production et distribution d’H2 vert en cas de sollicitation 

d’opérateurs en vue de candidatures à l’AAP ADEME. Enfin, il décide d’engager une réflexion interne 

sur le sujet de l’hydrogène pour élaborer une politique du SDE en la matière. 

 

Suite à débat, le SDE mettra en place des informations régulières vers les élus et les collectivités. Le 

projet in fine doit porter sur l’ensemble du territoire départemental. Pour cela, le SDE pourra être un 

acteur de la coordination et la complémentarité des projets de territoire. 

 

18- Mise en place d’un accompagnement sur le photovoltaïque 

 

En avril, le Comité Syndical a affirmé le souhait de développer une nouvelle mission sur le 

photovoltaïque au bénéfice des collectivités. Les moyens vont prochainement être mis en place. 

 

Afin de préciser le cadre des interventions du SDE22, il restait à définir les participations financières 

qui seront demandées aux collectivités qui solliciteront le Syndicat. 

 

Des esquisses ont été dressées selon le séquencement des projets, sachant que chaque étape peut 

présenter un arrêt de la démarche pour des raisons techniques, juridiques, ou financières. 

 

Pour une lisibilité et une attractivité d’engagement, le Bureau Syndical propose la grille suivante : 
 
 

 

Forfaits (par projet) pour PV en toiture ou en ombrière  

 
en m² de panneaux  

Jusque 

 180 m² 

jusque  

500 m² 

Jusque 

 1500 m² 

Etudes 

préalables  

Note d’opportunité  200 € 600 € 950 € 

Diagnostic structure/ conformité DTU (*) 100 € 300 € 500 € 

   

 

  

Etudes de 

conception  

Réalisation des études techniques par le 

SDE : APS-APD-PRO 1 700 € 

  

  

moins de 180 m² (<36 kWc)   

Accompagnement du SDE pour la réalisation 

externalisée du projet : APS-APD-PRO pour    
Compris dans 

le forfait ci-

dessous 

Compris dans 

le forfait ci-

dessous plus  de 180 m² ou plus de 36 kWc (*)   

Accompagnement sur Etude Structure 

géotechnique (*) 

900 € 1 700 € 2 800 € 

Accompagnement Foncier Urbanisme  

Démarches pour raccordement électrique 

Obtention d'un tarif 

Recherche de contrats d'Assurance 

Recherche de Financement 

Réalisation 

Passation contrat (ACT) (*) 

800 € 1 300 € 2 200 € Direction de l'Exécution(DET) (*) 

Ordonnancement Pilotage (OPC) (*) 



Opérations de réception (AOR) (*) 

Suivi  

Une partie des prestations sont réalisées en interne par le SDE22. Pour les autres (*), le Syndicat 

assure le pilotage et la coordination des groupements de commandes. Il conviendra donc pour les 

collectivités d’ajouter le prix des prestations externalisées. 

 

Collectivités et organismes éligibles :  

- les forfaits ci-dessus s’appliquent aux communes qui reversent la totalité de la TCCFE au SDE 

et à la SEM Energies 22 ainsi qu’à ses filiales (reste 20% à la charge du SDE) ; 

- pour les communes qui reversent au moins 50%, les EPCI, le Conseil Départemental, et les 

autres structures publiques, ces forfaits sont augmentés de 45% (reste moins de 5% à la charge 

du SDE) ; 

- pas d’interventions pour les communes ne versant pas de TCCFE. 

 

Pour les projets de photovoltaïque au sol, ou pour les opérations massifiées, les forfaits feront l’objet 

de propositions ponctuelles. 

 

Il conviendra d’engager ces démarches avec les collectivités, par le biais de conventions. Il est proposé 

au Comité Syndical d’autoriser le Président à les signer. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité la grille des forfaits et leur 

application aux collectivités et organismes éligibles. Il autorise le Président à signer les conventions 

avec les collectivités. 

 

19- Intégration des bornes de charge pour véhicules électriques de Lannion Trégor 

Communauté 

 

Depuis 2010, Lannion Trégor Communauté dispose d’un parc de 13 bornes de recharge. 500 badges 

ont été délivrés par l’agglomération pour permettre aux usagers de recharger gratuitement leurs 

véhicules. Déployé à compter de 2016, le réseau du SDE22 compte 172 bornes permettant 20 000 

recharges par an. 

 

Bien que ces deux réseaux soient complémentaires et composés de bornes publiques accessibles à 

tous, ils sont concurrents puisque gratuit s’agissant du réseau lannionnais et payant s’agissant du 

réseau du SDE22. 

 

LTC et le SDE22 ont engagé des échanges pour envisager un transfert des bornes de LTC au SDE22 

avec pour objectif de permettre une interopérabilité des recharges sur l’ensemble des bornes. La 

compatibilité des matériels électriques avec une même solution de gestion informatique a été 

démontrée à l’occasion d’un audit. 

 

Cet audit a toutefois attiré l’attention du SDE sur 6 bornes implantées sur du foncier appartenant à des 

grandes surfaces et alimentées par des installations électriques privatives. Ces implantations soulèvent, 

en plus de considérations financières, des questions d’ordres technique et juridique. 

 

La solution envisagée par LTC et le SDE pour « intégrer » les bornes de LTC au réseau « Ouest 

Charge » résidait dans la cession à titre gracieux des matériels par LTC au SDE, ainsi que dans la 

couverture des charges d’exploitation et la perception par le SDE de l’ensemble des recettes issues des 

charges opérées sur les bornes cédées. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer tout document 

permettant le transfert au SDE des bornes LTC situées sur foncier public pour les intégrer au service 

Ouest Charge.  



 

 

 

20- Élaboration d’un schéma directeur de développement des Infrastructures de 

recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) 

 
La Loi d’Orientation des Mobilités invite les collectivités à développer et optimiser les services de 

mobilités pour les rendre plus interopérables, intermodaux et respectueux de l’environnement. 
 

Conformément à l’article 68 de la loi (précisé par décrets du 10 mai 2021), l’élaboration d’un Schéma 

directeur de Développement des Infrastructures de Recharges pour Véhicules Électriques et hybrides 

rechargeables (SDIRVE) est permise pour les collectivités compétentes. 
 

Le SDE22 a proposé aux intercommunalités d’élaborer ce SDIRVE à l’échelle du département, en lien 

avec les autres aménageurs de réseaux de bornes en Bretagne (privés et publics). 
 

L’élaboration de ce SDIRVE conditionnera le taux de réfaction appliqué aux coûts de raccordements 

de bornes : 40 % à compter de 2022 par défaut ou 75 % jusque 2025 s’il s’agit de bornes déployées 

dans le cadre d’un SDIRVE élaboré avant fin 2021. 
 

A cette fin, une analyse complexe de données sera nécessaire de même qu’une soumission du 

document au Préfet pour avis. Il s’agit donc de produire une étude complète et rigoureuse dans un 

temps restreint. 
 

A noter également que la Banque des Territoires subventionne la réalisation de ce type d’études à 

hauteur de 80 % dans la limite d’une dépense de 50 000 €. 
 

Au regard des moyens du SDE ainsi que des enjeux réglementaires, économiques et 

environnementaux, il est proposé au Comité Syndical : 
- d’engager une consultation visant à trouver un prestataire en capacité d’accompagner l’élaboration 

d’un SDIRVE  et d’autoriser le Président à signer toutes les commandes relatives à la réalisation de ce 

schéma 
- de solliciter une subvention pour cela auprès de la Banque des Territoires. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité ces propositions. 
 

 

21- Convention groupement de commande marché exploitation IRVE 

 

Les marchés d’installation et d’exploitation des Infrastructures de Recharge pour Véhicules 

Electriques (IRVE), conclus au travers d’un groupement de commandes avec les Syndicats d’Énergie 

du Finistère et d’Ille-et-Vilaine, ont été attribués en 2018 pour une durée maximale de 4 ans. Il faut 

donc prévoir dès maintenant un cadre juridique qui permettra de poursuivre l’exécution de ces 

prestations dès 2022. 

 

Cette mutualisation a permis d’optimiser le coût d’exploitation des bornes et de simplifier le service de 

recharges pour les usagers en rendant les réseaux voisins interopérables grâce à la mise en œuvre de 

Ouest Charge.  

 

Récemment adoptée par les Pays de la Loire, la marque Ouest Charge pourrait également fédérer 

prochainement autour d’elle d’autres acteurs de la mobilité électrique, tel que Morbihan Énergies.  

 

Le SDEF ou le SDE35 sera le coordonnateur de ce nouveau groupement. 

 



En parallèle, il faudra également disposer de nouveaux marchés pour la fourniture, maintenance et 

exploitation technique des matériels, dont la nécessaire réactivité impose des moyens locaux. 

 

L’objectif est de lancer la consultation pour le renouvellement des marchés dès l’automne 2021 pour 

une mise en œuvre opérationnelle de l’exploitation fin 2022 après une période de bascule technique 

d’environ 6 mois. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer la nouvelle 

convention constitutive du groupement de commande pour l’exploitation de bornes de recharges pour 

véhicules électriques. Il autorise l’engagement à compter de 2022 d’une consultation pour de 

nouveaux marchés de fourniture, maintenance et exploitation technique des matériels de recharges de 

véhicules électriques et autorise le Président à signer tous les documents liés à ces marchés. 

 

Question diverse : participation à l’indemnisation du litige lié aux travaux d’extension BT au 

Hinglé 

Dominique RAMARD rappelle que les 4 février 2021 et 28 avril 2021, une expertise a été organisée 

au lieu-dit 2, rue Georges Bessy au Hinglé : un propriétaire se plaint de l’effondrement partiel de son 

mur de clôture en pierre occasionné par des travaux d’enfouissement des lignes électriques dans la rue. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise STE entre octobre 2020 et aujourd’hui, sur commande du 

SDE22.  

Lors de la réunion, les experts ont conclu que le lien de causalité est présumé entre les travaux réalisés 

par la STE et les dommages, qu’un constat d’huissier avant travaux a mis en évidence la fragilité du 

mur, et que les travaux se sont déroulés en connaissance de cette fragilité.  

Il est reproché de ne pas avoir demandé au propriétaire de prendre des mesures de conservation de son 

mur avant de procéder aux travaux souterrains. Le propriétaire a fait un devis de remise en état de son 

mur qui se chiffre à 17 101,85 € TTC. Il accepterait un accord amiable à hauteur de 50% du devis de 

réparation de son mur. Sans accord amiable, le propriétaire menace de porter l’affaire devant le 

tribunal.  

La STE accepte de signer ce protocole d’accord arrondi à 8 600€ (somme forfaitaire mise à la charge 

de la société STE sans reconnaissance de responsabilité et sans lien de causalité avec les travaux).  

Considérant que le SDE, maître d’ouvrage des travaux, a procédé à l’étude des travaux et a de fait 

imposé le tracé. L’entreprise STE demande exceptionnellement au Syndicat de l’accompagner dans le 

règlement amiable de cet incident. 

Il est donc proposé que le SDE participe à hauteur de la moitié de la somme mise à la charge de STE à 

savoir 4 300€, en lui remboursant ce montant. 

 

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

 

Question diverse : demandes de subvention REACT-EU 

Suite à la crise de la Covid, l’Union européenne a mis en œuvre un ensemble de mesures et de 

financements destinés à accompagner les territoires. En ce qui concerne la Bretagne, ce Plan de 

Relance abonde de 94 M€ les enveloppes du Programme Opérationnel régional FEDER-FSE 2014-

2020, géré par la Région, en deux temps : 79 % de l’enveloppe pour l’année 2021 (74 M€) et 21 % en 

2022. Les opérations doivent être terminées et réglées à l’été 2023. 

Les orientations retenues portent sur 4 volets : 

- transition verte (59 M €) 



- transition numérique (18 M €) 

- innovation en réponse aux impacts économiques de la crise (10 M €) 

- investissements dans des produits et services destinés aux services de santé (5 M €). 

Les projets portés par le SDE22 et qui pourraient être éligibles sont les suivants : 

Transition verte :   

- Rénovation énergétique du bâti : rénovation thermique des locaux du SDE22 : 800 000 € HT / 

diagnostic préalable déjà réalisé / étude de programmation en cours / réalisation possible en 

deux phases : isolation et rénovation thermique des locaux existants, dans un premier temps ce 

qui permettrait de respecter les délais de calendrier du programme REACT, et extension / 

construction dans un second temps. 

 

- Le SDE pourrait aussi être l’agrégateur de subventions REACT pour les communes :  

o que nous avons accompagnées au niveau des diagnostics énergétiques ou du 

programme de financement ORECA, pour les travaux de rénovation  énergétique de 

patrimoine communal ; 

o que nous assisterons pour le développement de projets photovoltaïques.  

Dans ce cas, il conviendra de signer des conventions pour reversement avec les communes concernées. 

- Mobilité :  

o Complément d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques en 

communes urbaines, en complément du dossier déposés au titre du Plan de relance 

FACÉ (uniquement en communes rurales) : 3 superchargeurs et 17 équipements pour 

les ensembles résidentiels (habitat collectif) pour un montant de 463 200 € sur une 

dépense prévisionnelle de près de 525 000 €. 

o Création des stations GNV : la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la filiale GNV de 

notre SEM Energies 22, qui sollicitera le financement. Le SDE étant actionnaire, il est 

important que le Comité approuve cette demande pour montrer la cohérence des 

projets de mobilités alternatives dans le département. 

 

- Pilotage des horloges d’éclairage public : c’est un projet en cours pour faciliter l’ajustement 

des horaires et puissances d’éclairage. Ce projet global sur l’ensemble du département pourrait 

être éligible sur la ligne Transition verte au titre de l’optimisation des consommations 

énergétiques ou sur le volet numérique. 

Sur le volet numérique, le PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié)  devrait également être retenu (il a 

fait l’objet d’un rapport séparé). 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical propose à l’unanimité de solliciter sur les projets cités une 

aide REACT-EU au taux aussi élevé que possible. Il autorise le Président à signer les conventions si 

l’avis REACT est, in fine, favorable. 

Il est convenu de revenir vers le Comité lorsque les projets seront mieux identifiés. 

Question diverse : création de poste suite tuilage sur le poste du responsable du service 

informatique 

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

dans les cinq ans à venir et notamment le responsable du service informatique en mars 2023 pour un 

départ effectif au cours du dernier trimestre 2022 (congés+ compte épargne temps).  

Afin d’organiser au mieux son remplacement, il est proposé de créer un poste à temps complet au 

tableau des effectifs sur le cadre d’emplois des Ingénieurs pour un recrutement à compter du 1
er
 

novembre 2021. 



La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22. 

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

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


