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Ligne de trésorerie – Complément de 2 M € 

 

 

Actuellement, le Syndicat dispose de 3 lignes de trésorerie pour un total de 7,5 M€ dont 5,5 M€ 

renouvelés par le Comité Syndical en décembre 2022. 

 

L’activité de l’année 2022, notamment en travaux, a été très soutenue, supérieure encore à celle de 

2021 qui était déjà « un record ». 

 

Aussi, les facturations des entreprises en fin d’année 2022 et en début 2023 sont importantes. 

 

Parallèlement, le FACÉ qui clôture ses paiements fin novembre, ne recommencera le versement des 

subventions qu’en mars alors que les dépenses pour le SDE ont été réalisées en 2022. 

 

Aussi, afin d’éviter que le Syndicat ait une trésorerie insuffisante, comme cela a quelques fois été le 

cas dans les années passées en début d’exercice, il est proposé de recourir à 2 M€ supplémentaires de 

ligne de trésorerie qui seront utilisés uniquement en cas de besoin ponctuel. 

 

Vous trouverez les propositions des banques dans le tableau joint. 

 

 

Décision du Comité :                       



Janvier 2023 - Propositions pour 2 M€ supplémentaires de ligne de trésorerie 

  
Banque 

Caisse d'Epargne Crédit Agricole Banque postale ARKEA 

Proposition Proposition Proposition Proposition 

Montant 1 M€ ou 2 M€                                    2 000 000 € 2 000 000 €                                    2 000 000 € 

Durée 1 an 364 jours 182 jours 1 an 

Taux 
Euribor 1 semaine + marge de 0,20% 

soit 1,887 à la dernière cotation 

connue du 18 janvier 2023 

Euribor 3 mois moyenné avec 

plancher à zéro pour l'Euribor + 

marge de 0,50% soit 2,563% avec 

le dernier indice connu de 

novembre 

€STR + marge de 0,47% l'an soit 

2,373% à la cotation du 20 janvier 

2023                                                                                 

Marge de 0,52% et commission de 

non utilisation si durée de 364 

jours. 

Euribor moyenné 3 mois + 

marge de 0,64% avec plancher à 

zéro pour l'Euribor soit 2,703% 

dernière cotation connue) 

Base de calcul Nombre exact de jours sur 360 jours Nombre exact de jours sur 360 jours Nombre exact de jours sur 360 jours 
Nombre exact de jours sur 360 

jours 

Commission - frais 
Commission d'engagement de 0,05% + 

commission de gestion de 150 € 

Commission de mise en place de 

0,10%  

Commission d'engagement de  

0,08% 

Commission d'engagement de 

0,07%  

Commission de non 

utilisation 

0,05% de la différence entre le montant 

moyen utilisé et le montant du contrat 
néant 

néant si contrat sur 182 jours sinon 

entre 0,10% et 0,20% du montant 

non utilisé 

néant 

Facturation des 

intérêts 
Trimestriel 

Mensuel avec marge de 3% l'an 

appliquée en cas de retard dans le 

paiement 

Trimestriel Trimestriel 

Montant minimum des 

tirages et/ou des 

remboursements 

pas de minimum                                              15 000 €                                               10 000 €                                           10 000 €  

Notification pour un 

tirage ou un 

remboursement 

En J si demande avant 11 heures et J+1 

si demande avant 16h30 

Tirage ou remboursement en J si 

notification avant 11 heures sinon en 

J+1 

en J avant 16h30 pour exécution en 

J+1 

En J si demande avant 15 h et J+1 

si demande avant 16 h - 

Remboursement en J si avis reçu 

avant 11 h 30 

Coût d'utilisation de  

1 M€ pendant 1 jour 
                                                  52,42 €                                              71,19 €  65,92 € 75,08 € 

 

Cotation de l'Euribor moyenné 3 mois de décembre (dernière cotation connue) = 2,063%  - la cotation de l'euribor 1 semaine est proche actuellement de 1,69% 

€STR : Taux court terme en € - Cet index a remplacé l'eonia (taux au jour le jour depuis janvier 2022) - L'ESTER est actuellement proche de 1,903%  

Contrats en cours : Crédit Agricole = 4,5 M€ et Caisse d'Epargne = 3 M€ 
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Assermentation contrôle de concession 

 
L’article L2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les autorités 

concédantes doivent assurer le contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. 

 

A cette fin, elles doivent désigner un ou plusieurs agents de contrôle distincts du gestionnaire du 

réseau public de distribution. 

 

Aujourd’hui, quatre agents ont été désignés par les précédents comités comme agents de contrôle et 

ont reçu une assermentation auprès du Tribunal de Grande Instance. 

 

Il s’agit de Mme Jannig LE PEVEDIC, directrice de la structure ; Monsieur Fabien NANTIER, 

directeur adjoint ; Madame Evelyne BOUILLARD, directrice adjointe des finances et Mme Morgane 

COADOU, juriste.  

 

Deux nouveaux agents ont rejoint le SDE et auront à participer à l’activité de contrôle de concession :  

Monsieur Jean-François GASPAIS qui a récemment rejoint le SDE en vue de remplacer Mme Evelyne 

BOUILLARD (partant prochainement à la retraite), et depuis le 1
er
 janvier 2023, Monsieur Benjamin 

BLUM qui est recruté pour le contrôle technique de concessions. 

 

Je vous propose d’autoriser ces deux agents à recevoir une assermentation auprès du tribunal 

compétent pour leur permettre d’exercer le contrôle des réseaux publics et d’accéder aux documents 

confidentiels des concessionnaires. 

 

 

Décision du Comité :  
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Tableau des effectifs : création et modification de postes  

 

1 - Poste de technicien SIG/CAO (modification) : lors du Comité Syndical du 28 janvier 2022, 

il a été crée un poste de technicien PCRS pour permettre d’assurer la gestion du fonds de plan et 

d’assister la personne actuellement en charge du développement du PCRS, dont les missions évoluent 

sur la mise en œuvre d’un SIG. Le poste a été pourvu au 1
er
 juillet 2022 sur un grade de catégorie C, et 

le tableau des effectifs avait été modifié en conséquence. 

L’agent recruté nous a informés de son souhait de quitter la structure et après échanges avec le 

responsable de service, son départ définitif a été fixé au 30/04/2023 mais compte tenu des ses congés, 

son départ effectif se fera courant avril. 

Afin de le remplacer, il est proposé d’élargir ce poste à temps complet à la catégorie B et A sur les 

grades des cadres d’emplois de techniciens (catégorie B) et ingénieurs (catégorie A), à pourvoir au 1
er
 

avril 2023. 

 
2 – Création d’un poste au service études : dans le cadre du développement de ses missions 

transversales, de ses expertises et de la gestion des ouvrages, le service études du SDE22 doit se 

réorganiser et renforcer son équipe sur les aspects de mises à jour, de contrôle et de fiabilisation des 

données cartographiques et patrimoniales.  

Par ailleurs, le service études du SDE22 est fortement sollicité pour répondre à une demande 

croissante des collectivités en matière de productions de bilans, de diagnostics, de schémas directeurs 

et de programmations sur l’éclairage public. 

Pour répondre à ces évolutions et aux besoins d'intégration, de fiabilisation  de données exploitables, il 

est proposé de créer un poste de Chargé du suivi cartographique et patrimonial à temps complet en 

catégorie B Technicien à pourvoir au 1
er
 avril 2023. 

 

3 – Création d’un poste d’Économe de flux : face aux demandes croissantes des collectivités 

pour engager des travaux de rénovation énergétique sur leur patrimoine bâti, et face à la pénurie de 

candidats en ce domaine, il est proposé d’ouvrir un poste de catégorie B Technique qui permettrait à 

notre collectivité d’être réactive en cas de candidature intéressante à venir dans les prochains mois. 

 

4- Création d’un poste achats / marchés : la multiplication des marchés passés par le SDE et 

leur complexité nécessitent de renforcer et de sécuriser ce volet par le recrutement d’un nouvel agent 

(A ou B administratif), à compter du 1
er
 mai 2023. 

 

En cas d’accord du Comité, les profils de postes feront l’objet de publicités, selon le cadre 

réglementaire. 

 

 

Décision du Comité : 
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Régularisation désignation membres du CST collège employeur 

 

 
Lors de la réunion du 21 septembre 2020, le Comité Syndical a désigné 3 membres pour siéger au 

Comité Technique (CT) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) en 

plus du président de ces instances.  

 

Collège employeur CT et CHSCT en 2020 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Odile MIEL GIRESSE Pierrick BRIENS 

Martine POULAILLON Michel DESBOIS 

Patrick MARTIN Michel FERON 

 

 

A partir de 2023, il n’existe plus qu’une seule instance le Comité Social Territorial (CST). 

 

Or le nombre de membres du Collège employeur pour cette instance ne doit pas être supérieur à celui 

du Collège représentant le personnel (3 actuellement) et le Président du CST est comptabilisé comme 

membre. 

 

Aussi il vous est proposé de revoir la désignation des membres du collège employeur pour avoir 3 

membres au total. 

 

  

Décision du Comité : 

 

2020-2025 

Président du CST : Dominique RAMARD 

Collège employeur 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Dominique RAMARD  
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Modalités de calcul pour cadeau de départ à la retraite 
 
 

Il est rappelé que par délibération N°77-2008, il a été décidé qu’à l’occasion du départ en retraite d’un 

agent, la collectivité remette un cadeau dont le montant ne peut excéder le dernier salaire de l’agent 

partant en retraite et également plafonné à celui d’un agent de catégorie C (1
er
 grade) en fin de carrière. 

 

Compte tenu des congés et Compte Epargne Temps, 4 agents vont faire valoir leurs droits à la retraite 

en 2023. 

 

Il est donc proposé de retenir le principe énoncé ci-dessus pour la participation de la collectivité au 

cadeau de départ à la retraite pour les agents concernés. 

 

Pour rappel : Agent de catégorie C (1
er
 grade) en fin de carrière (Indice brut : 432 - Indice majoré : 

382, soit au 01/01/2023 : 1 852,71  €). 

 

 

Décision du Comité : 
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Désignation du Centre de Gestion des Côtes d’Armor 

comme délégué à la protection des données 

 

 

Le 14 décembre 2022, Alain EVENO a demandé à être déchargé du mandat de délégué à la protection 

des données qu’il détenait depuis le 25 mai 2018. 

 

Considérant : 

 

 Que l’article 37 du règlement européen sur la protection des données (RGPD) impose aux 

autorités et organismes publics la désignation d’un délégué à la protection des données ; 

 Que, depuis le 14 décembre 2022, le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor ne 

respecte plus cette obligation ; 

 Qu’aucun agent en place ne dispose de la disponibilité et des compétences requises pour 

reprendre cette charge ; 

 

Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à désigner le Centre de Gestion des Côtes 

d’Armor (CDG22) comme délégué à la protection des données (ci-après appelé DPD) conformément 

aux dispositions du règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 

du traitement des données à caractère personnel du 27 avril 2016 (RGPD). 

 

 

Décision du Comité : 
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Création d’une Société Publique Locale 

Rapport complémentaire 

 

Le 25 novembre dernier, notre Comité Syndical a adopté la création d’une Société Publique Locale 

afin de mettre en place une assistance technique aux collectivités pour le développement de projets 

photovoltaïques. 

L’objet de cette société, la SPL Énergies et Territoires Armor (SPLET’Armor) porte initialement sur 

la capacité à étudier et réaliser des projets photovoltaïques mais abordera, ultérieurement, d’autres 

sujets concourant à concrétiser sur le territoire costarmoricain les enjeux de la transition énergétique et 

notamment ceux des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) portés par les EPCI. 

A ce titre, quelques ajustements ont été portés aux documents fondateurs de cette SPL depuis la 

précédente décision de notre Comité Syndical : 

- le SDAEP n’est plus prévu dans l’actionnariat, car pour le moment, il n’a pas, dans ses statuts, 

la capacité d’y adhérer ; 

- l’objet social, ainsi que le pacte d’actionnaires, ont été ajustés en intégrant la notion de 

PCAET, facilitant ainsi l’entrée des EPCI ; 

- l’intervention de la SPL sur le patrimoine de ses actionnaires (leur appartenant en propre ou 

pour lesquels la collectivité actionnaire possède des parts). 

De ce fait, la répartition du capital a également été revue ainsi que celle du nombre d’administrateurs, 

le siège du SDAEP étant attribué aux EPCI, ceux-ci auront à préciser ensemble leur représentation 

lorsqu’ils auront intégré la SPL. Ceci est détaillé en annexe au présent rapport. 

Il n’y a pas d’autre modification sur les documents qui ont déjà fait l’objet de notre précédente 

décision. 

Je vous propose donc de valider:  

- les modifications apportées dans les documents fondateurs (statuts et pacte d’actionnaires) de 

la SPLET’Armor ; 

- la nouvelle répartition de capital et de sièges à la Gouvernance (inchangée pour le SDE22). 

et de m’autoriser à signer les statuts et pactes d’actionnaires dans cette nouvelle rédaction. 

Je vous laisse le soin d’en débattre. 

 

Décision du Comité : 

 

 



Documents validés en Comité Syndical du 25 nov 2022 : Modifications apportées lors de la présente session : 

Les autres termes des documents fondateurs (autres que les points figurant ci-dessous): « Statuts » et « Pacte d’Associés » restent inchangés ainsi que les 

décisions correspondantes du Comité Syndical du 25 novembre 2022. 

1 – Statuts :  

Objet : (extraits) 
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités actionnaires ont décidé 

de se doter d’un acteur opérationnel en vue de développer des projets de production, 

de distribution et d’usage d’énergies à partir de ressources non fossiles. 

 

 

 
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités actionnaires ont décidé 

de se doter d’un acteur opérationnel en vue de décliner des actions des Plans Climat 

Air Energie Territoriaux, développer des projets de production, de distribution et 

d’usage d’énergies à partir de ressources non fossiles, sur leurs patrimoines (leur 

appartenant en propre ou pour lesquels la collectivité actionnaire possède des parts). 

 

2 – Pacte d’Actionnaires :  

Préambule : (extraits) 
(B) Dans le cadre d’une mission générale de développement durable et de lutte 

contre les changements climatiques, la société a pour objet, conformément aux 

Statuts, de réaliser ou d’apporter son concours à tout projet d’aménagement et 

d’exploitation de moyens de production et/ou de distribution et/ou d’usage 

d’énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou de 

récupération telles que visées par le CGCT, de rénovation énergétique, et ceci 

dans la logique de développement durable et de lutte contre les changements 

climatiques. La Société pourra à ce titre créer et/ou exploiter des centrales de 

production, et ceci notamment à partir des énergies renouvelables (ci-après les 

« ENR »). 

 

 
 

(B)  Dans le cadre d’une mission générale de développement durable et de lutte 

contre les changements climatiques, notamment dans le cadre des Plans Climat 

Air Energie Territoriaux, la société a pour objet, conformément aux Statuts, de 

réaliser ou d’apporter son concours à tout projet d’aménagement et 

d’exploitation de moyens de production et/ou de distribution et/ou d’usage 

d’énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou de 

récupération telles que visées par le CGCT, de rénovation énergétique, et ceci 

dans la logique de développement durable et de lutte contre les changements 

climatiques. La Société pourra à ce titre créer et/ou exploiter des centrales de 

production, et ceci notamment à partir des énergies renouvelables (ci-après les « 

ENR »). 

  



Documents validés en Comité Syndical du 25 nov 2022 : Modifications apportées lors de la présente session : 

(H) Lors de la constitution de la Société (la « Phase 1 »), le capital de celle-ci a été 

fixé à 500.000 euros, composé de 2.000 actions réparties comme suit :  

 Le Syndicat Départementale détient 1.700 actions de 250 euros de valeur 

nominale chacune ; 

 Le Département détient 240 actions de 250 euros de valeur nominale 

chacune ; 

 La Collectivité Actionnaire (SDAEP) détient 60 actions de 250 euros de 

valeur nominale chacune. 

(H) Lors de la constitution de la Société (la « Phase 1 »), le capital de celle-ci a été 

fixé à 500.000 euros, composé de 2.000 actions réparties comme suit :  

 Le Syndicat Départementale détient 1.760 actions de 250 euros de valeur 

nominale chacune ; 

 Le Département détient 240 actions de 250 euros de valeur nominale 

chacune ; 

     enlevé  

 
(I) Par ailleurs, il est précisé que les collectivités territoriales suivantes ont 

manifesté leur intérêt pour intégrer, à l’avenir, la Société dans les proportions 

suivantes (montant de participations estimées), sans que cela ne constitue un 

engagement d’acquérir des actions de leur part (la « Phase 2 ») : 

 

Collectivités 
Actions à 

acquérir 

St Brieuc Agglomération 105 

Lamballe Terre& Mer 68 

Dinan Agglomération 106 

Lannion Trégor Communauté 101 

Guingamp Paimpol Agglomération  88 

Leff Armor Communauté 40 

Loudéac Communauté Bretagne 

Centre 62 

Communauté de Communes du 

Kreizh Breizh 30 

 

 

 

(I) Par ailleurs, il est précisé que les collectivités territoriales suivantes ont 

manifesté leur intérêt pour intégrer, à l’avenir, la Société dans les proportions 

suivantes (montant de participations estimées), sans que cela ne constitue un 

engagement d’acquérir des actions de leur part (la « Phase 2 ») : 

 

Collectivités 
Actions à 

acquérir 

St Brieuc Agglomération 115 

Lamballe Terre& Mer 75 

Dinan Agglomération 117 

Lannion Trégor Communauté 111 

Guingamp Paimpol Agglomération  97 

Leff Armor Communauté 44 

Loudéac Communauté Bretagne 

Centre 68 

Communauté de Communes du 

Kreizh Breizh 33 
 

  



Documents validés en Comité Syndical du 25 nov 2022 : Modifications apportées lors de la présente session : 

Annexe 2 du Pacte d’Actionnaires :  
Répartition du capital et des sièges au Conseil d’administration à l’issue de la  

Phase 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel des autres décisions prises par le Comité Syndical le 25 novembre 2022 :  

- Intitulé : SPLET’Armor : Société Publique Locale Energies et Territoires d’Armor 
 

- Localisation : (Siège du SDE22)  Espace Carnot – 53 Bd Carnot – 22000 - Saint-Brieuc 
 

- Capital initial : 500 000 €  -   Durée : 99 ans 
 

- constituer cette SPL en étapes successives, dont la première verra 2 structures intégrer la Société : 

notre SDE et le Département, avec la répartition à la création:  

 

actions à 250 € 
parts 

 

Nbre montant 

SDE 22 1760 440 000 € 88% 

Département 240 60 000 € 12% 

    

 

2 000 500 000 € 100% 

soit une participation de notre Syndicat au capital initial de 440 000 € en 1 760 actions de 250 €, le 

SDE 22 vendant une partie de ses actions aux EPCI au fur et à mesure de leurs décisions d’intégrer la 

SPL 

- Gouvernance de la SPL :  

o L’Assemblée Générale : Dominique RAMARD représentant du SDE22. 

o Le Conseil d’Administration :               

 
actions 

Nombre de 

sièges  dans la première étape : 

SDE 22 88% 10 

Département 12% 2 

 

100% 12 

les 10 représentants du SDE22 au Conseil d’Administration :   

Dominique RAMARD Pierre GOUZI Odile MIEL-GIRESSE 

Jean-Paul LE CALVEZ Martine POULAILLON Olivier ALLAIN 

Pierrick BRIENS Christian PRIGENT Jean-Marc LABBÉ ou  

Nadia DRUILLENNEC (selon 

la décision de SBAA) 
Jean-Louis MARTIGNÉ  

 

- Présidence – Direction générale : cumul des fonctions lors de la constitution de la Société. 

Le Comité du 25 novembre 2022 a :  

- validé la prise d’actions du SDE22 dans la SPLET’Armor et l’entrée au capital à hauteur de 440 000 € à 

budgéter en 2023, sachant que des recettes à hauteur de 165 000 € parviendront dans le courant de l’année 

avec l’intégration des autres membres (charge nette 275 000 €) 

- validé les désignations  

- donné pouvoir au Président du SDE22, pour réaliser toutes les formalités réglementaires et de publicité 

nécessaires préalablement à la constitution ;  

- validé les statuts de la SPL ainsi que le Pacte d’actionnaires 

- et autorisé le Président à signer les statuts et le Pacte d’actionnaires. 
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Présentation de l’étude « Schéma Mobilités »  
 

 
Rappel de l’objet de l’étude : 

Notre Syndicat, depuis mars 2022 et à l’aide de l’expertise des cabinets AEC et Mobilités Demain, 

travaille à la réalisation d’un Schéma Mobilités qui constituera un nouvel outil de planification et de 

prospective pour le développement de plusieurs infrastructures sur le territoire :  

- Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques et hybrides rechargeables (IRVE) 

- Stations d’avitaillement de gaz naturel véhicules (GNV) et biogaz naturel véhicules (BioGNV)  

- Infrastructures de production et distribution de dihydrogène (H2) vert  

 

Méthode globale 

Le schéma mobilités (IRVE, GNV-bioGNV et H2) a été réalisé en 4 étapes :  

- Le diagnostic : réalisation de l’état des lieux, caractérisation de l’ensemble des acteurs et 

d’identification des besoins en lien avec les usages et les ressources ;  

- La stratégie : définition de la place du SDE22 et des autres acteurs, des objectifs stratégiques 

et opérationnels à long terme (période 2026/2030) et à court terme (période 2023/2025) ; 

- L’élaboration d’un plan d’actions ;  

- La détermination d’une méthode de suivi.  

 

Concertation des acteurs privés, des gestionnaires de réseaux et des collectivités 

Une attention particulière a été portée à la concertation durant l’élaboration de l’étude. Elle s’est 

matérialisée par des échanges avec les principaux aménageurs privés opérant actuellement des stations 

de recharges (électriques ou à gaz), les gestionnaires de réseaux, quatre ateliers locaux, une 

commission mobilités du SDE élargie aux représentants des communautés de communes et 

d’agglomérations et de la Région (les autorités organisatrices de mobilité compétentes en la matière) 

ainsi que diverses autres rencontres techniques et politiques y compris au niveau des communes. 

La synthèse des travaux menés à l’occasion de cette concertation a permis de définir les trajectoires à 

poursuivre afin de répondre aux besoins d'infrastructures identifiés pour accompagner le 

développement des nouvelles mobilités. 

En considération également de la place qui sera prise par les acteurs privés pour contribuer au maillage 

du territoire en infrastructures de recharges électriques, GNV et H2 ouvertes au public, une stratégie 

globale pour les années à venir se dégage. Elle esquisse in fine un programme pluriannuel 

d'investissement à porter par nos collectivités.  

 

Un SDIRVE pour des coûts de raccordement des IRVE plus faibles 

En l’absence de Schéma Directeur pour les IRVE (SDIRVE = volet électrique du Schéma Mobilités), 

la réfaction des coûts de raccordements de ces équipements au réseau de distribution électrique est de 

40%. Avec un SDIRVE validé par la préfecture, elle est portée à 75%. Aussi, pour nous permettre de 

nous conformer aux attentes préfectorales dès la première version de notre schéma, il convenait de 

définir, par commune, la localisation des bornes projetées en Côtes d'Armor pour les prochaines 

années. Comme présenté en commission mobilités élargie, nous avons réalisé l'exercice en respectant 

la stratégie globale déterminée durant la concertation et en tenant compte des ajustements souhaités au 

niveau des intercommunalités présentes en Côtes d’Armor. 

  

Partenariat avec la Banque des Territoires 

Conformément à une précédente délibération de notre comité, une demande de subvention a été 



formulée à la Banque des Territoires. La méthode de travail poursuivie l’a convaincue de l’intérêt 

d’être co-financeur de l’étude. 

 

Après la présentation de la synthèse de l’étude Schéma Mobilités telle que faite en séance ce jour par 

le cabinet AEC, je vous propose de m’autoriser à : 

- déposer le rapport complet associé à la présente version de cette étude en préfecture ; 

- réunir dès 2024 un comité de suivi du Schéma Mobilités afin d’ajuster la programmation et la 

localisation des infrastructures suivant de possibles nouvelles considérations diverses ; 

- signer la convention de co-financement de cette étude avec la Banque des Territoires. 

 

 

Décision du Comité : 
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Evolution de la grille tarifaire Ouest Charge 

 

 

La tarification du service Ouest Charge contribue à la couverture de dépenses nécessaires au bon 

fonctionnement du service telles nos moyens internes, l’exploitation technique, la maintenance des 

infrastructures (physiques et logicielles), la gestion commerciale et la fourniture d’électricité. 

 

Ce niveau de couverture est différent d’un membre de Ouest Charge à un autre. Pour mémoire, Ouest 

Charge est constitué de Brest Métropole ainsi que des SDE 29, 35, 44, 49, 53, 85 et 22.  

 

Dans l’attente de la mise en œuvre d’une gouvernance de Ouest Charge qui pourrait œuvrer à la 

définition d’une stratégie tarifaire partagée pour la marque, l’augmentation des coûts attendue pour 

2023 (électricité et exploitation commerciale principalement) fait que le SDE 35 a voté le 7 décembre 

2022 une augmentation de tarifs pour Ouest Charge à compter de janvier 2023. L’objectif du SDE35 

étant de limiter le déficit d’exploitation à un niveau acceptable suivant l’attribution de nouveaux 

marchés de fourniture d’électricité. Le SDE29 a voté une évolution tarifaire à l’identique le 15 

décembre dernier. 

 

Bien que le déficit d’exploitation en Côtes d’Armor persiste, il n’augmente pas dans la même 

proportion que celle de nos voisins notamment en raison de nos contrats d’achat d’électricité nous 

sécurisant jusqu’à fin 2024. 

 

Au vu du budget consacré à ce service par notre Syndicat (prévisionnel 2022 : environ 450 k€ de 

dépenses et 210 k€ de recettes) et du marché concurrentiel (cf. prix concurrents en annexe) dans lequel 

il s’inscrit, augmenter raisonnablement nos tarifs reste nécessaire pour couvrir a minima l’électricité et 

contribuer à l’amortissement des investissements. L’enjeu restant de développer la mobilité électrique 

favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de 

l’air, il convient de ne pas dissuader l’usage de nos bornes. 

 

Les nouveaux tarifs proposés sont : 

 Tarification pour les opérateurs de mobilité ayant signé un accord d’interopérabilité sur les 

plateformes tierces dédiées (Gireve, Kiwhipass, Plug Surfing) en € HT (les opérateurs de 

mobilité ayant l’obligation de collecter la TVA) :  

o 0,83€ HT + 0,275 € HT par KWh sur les bornes normales-accélérées + 0,83€ HT € 

toutes les 5 minutes après la 3
ère

 heure hors plage  21h00 - 7h00 

o 0,83€ HT + 0,366 € HT par KWh sur les bornes rapides + 0,83€ HT toutes les 5 

minutes après la 1
ère

 heure 

o 0,83€ HT + 0,458 € HT par KWh sur les bornes ultra-rapides + 0,83€ HT toutes les 5 

minutes après la 1
ère

 heure 

 

 Tarification pour les abonnés et utilisateurs de la carte bancaire (CB) sans contact en € TTC :  

o 0,33 € TTC par KWh sur les bornes normales-accélérées + 1 € toutes les 5 minutes 

après la 3
ère

 heure hors plage  21h00 - 7h00 

o 0,44 € TTC par KWh sur les bornes rapides + 1 € toutes les 5 minutes après la 1
ère

 

heure  

o 0,55 € TTC par KWh sur les bornes ultra-rapides + 1 € toutes les 5 minutes après la 

1
ère

 heure  

o Badge abonné : 10 € TTC 



 

 Tarification pour les non-abonnés en € TTC :  

o 1 € TTC + 0,33 € TTC par KWh sur les bornes normales-accélérées + 1 € toutes les 5 

minutes après la 3
ère

 heure hors plage  21h00 - 7h00 

o 1 € TTC + 0,44 € TTC par KWh sur les bornes rapides + 1 € toutes les 5 minutes 

après la 1
ère

 heure  

o 1 € TTC + 0,55 € TTC par KWh sur les bornes ultra-rapides + 1 € toutes les 5 minutes 

après la 1
ère

 heure  

 

Ainsi, je vous propose donc : 

 

- d’appliquer la nouvelle grille tarifaire à compter d’avril 2023 pour tenir compte des opérations 

techniques nécessaires au préalable. Ce calendrier permettra d’optimiser les interventions prévues à 

l’occasion de la bascule d’exploitation commerciale de nos bornes qui sera réalisée par Bouygues 

en substitution d’Izivia actuellement. 

 

 Décision du Comité : 

 

 

  



Annexe – Etat des lieux des prix de vente des recharges électriques au 1
er

 février 2023 

 

Réseaux Bornes normales Bornes rapides Bornes Ultra rapides 

SDE22/SYDELA/SIEML 
0,22€ TTC + 1€ TTC 

pour les non abonnés 

0,33€ TTC + 1€ TTC 

pour les non abonnés 

0,55€ TTC + 1€TTC/ 5 min 

après la 1ère heure + 1€ TTC 

pour les non abonnés 

SDEF/SDE35 à partir du 

20 janvier 2023 

0,49€ TTC + 1€ TTC 

pour les non abonnés 

0,69 € TTC +1€TTC/ 5 

min après la 1ère heure + 

1€ TTC pour les non 

abonnés 

0,79 € TTC + 1€TTC/ 5 min 

après la 1ère heure + 1€ TTC 

pour les non abonnés 

SYDEV à partir du 1er 

Janvier 2023 

0,41 € TTC + 2€ TTC 

pour les non abonnés 

0,59 € TTC + 2€ TTC 

 pour les non abonnés 

0,72 € TTC + 2€ TTC 

pour les non abonnés 

TE53 à partir du 1er 

février 2023 

0,33 € TTC + 2€ TTC 

pour les non abonnés 

0,62 € TTC + 2€ TTC 

 pour les non abonnés  

Lidl 

 

22kW 0,275 € par kWh 

 

 

 

150kW 0,275 € par kWh 

0,092 par minute une fois le 

véhicule chargé 

Freshmille 22kW 0,275 € par kWh 
 

360kW 0,44 € par kWh 

NW IECharge 
  

323 kW 0,33 € par kWh 

IONITY 
  

350 kW 0,752 € par kWh 

Total 
 

44-60kW 

+ 0,44 € par minute de 

connexion à la borne 

+ 0,44 € par minute une 

fois le véhicule chargé 

 

Power Dot 

22kW 

0,541 € par kWh 

 

 

120kW 

0,766 € par kWh 

Tesla 

 

 

 

 

 

150kW 

Incompatible Chargemap Pass 

0,70 € par kWh 

SDE56 

2€TTC/session + 0,25 € 

TTC/kWh limité à 6h et 

5€TTC/h au delà de 6 h de 

connexion (hors plage 20h-

8h pour les bornes 

Atomelec) 

Coût Recharge rapide (> à 22kVA) = 3€TTC/session + 

0,25 € TTC/kWh limité à 2h et 5€TTC/h au delà de 2 h de 

connexion 

Dès février 2023 : 

0,32 €/kWh + 5€/h>8h de 

recharge (hors plage 20h-8h 

et plafonnée à 24h) + 20€ 

d'abonnement/an 

Dès février 2023 : 

0,40 €/kWh + 5€/h>4h de recharge (hors plage 20h-8h et 

plafonnée à 24h) + 20€ d'abonnement/an 
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Question diverse  

 

Information : Résiliation de la convention d’utilisation de biens 

« infrastructures de recharge de véhicules électriques »  avec 

Guingamp Paimpol Agglomération 
 

Le SDE22 et Guingamp Paimpol Agglomération ont signé en février 2021 une convention 

d’utilisation de bornes de recharges pour véhicules électriques du réseau Ouest Charge dans le cadre 

d’un projet d’autopartage (AXEO) porté par l’agglomération, projet concernant 5 véhicules sur 5 sites 

(Guingamp, Pontrieux, Callac, Bégard et Bourbriac). 

Malgré une baisse des prix appliquée à ce nouveau service, AXEO n’a pas rencontré le succès 

escompté. Outre la pratique d’un prix peu attractif, le nombre d’utilisations modestes s’explique 

également pour partie par la complexité du parcours usager mis en œuvre. Celui-ci impliquait, en 

secteur rural, de disposer d’une première solution de mobilité pour pouvoir utiliser ce service et 

d’avoir réservé au préalable en ligne (ou via une application) le véhicule afin de disposer d’un code 

pour récupérer des clés dans une boîte installée à l’arrière des bornes de recharges. S’agissant de 

mobilité électrique, la maîtrise de l’usage de la solution dans son ensemble (utilisation de la borne et 

du véhicule « automatique ») a également pu être un frein.  

Le constat de sous utilisation de ce service conduit GPA à l’arrêter à compter du 28 février prochain. 

Les véhicules seront réemployés par les services de l’agglomération et nos bornes remises en état 

d’origine et en accès total au public. 

 

 

 

 

 


