
Page 1 sur 3 

 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 

 

Séance du vendredi 16 décembre 2022 

 

Rapport n°01-2022 

 

 

Décision Modificative n°5 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Au cours des sessions de l’année 2022, 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 

 + 1 410 740 € de travaux au Comité du 22 septembre 

    + 416 500 € de travaux au Comité du 25 novembre 

Les Programmes d’Investissement : 

Il convient, à l’occasion de cette dernière session du comité syndical, d’ajuster essentiellement les 

programmes des années antérieures compte tenu des paiements et des ajustements des engagements 

comptables. 

Ces ajustements permettront de préparer les reports de crédits sur l’exercice 2023, et anticiper la gestion 

des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP-CP). 

Il est proposé de réduire de 829 167 € les crédits en dépenses liées aux programmes 2019 à 2021, soit 

772 945 € en crédits de travaux et 56 222 € en crédits pour les honoraires internes. 

Il convient également de rajouter 45 000 € sur le chapitre – opération 501 pour l’achat d’horloges 

programmables pour les commandes d’éclairage public. 

Parallèlement, le montant global de recettes doit être réduit à hauteur de 395 026 € et réparti comme suit : 

- Participations des demandeurs (Collectivités ou privé) :  -516 507 € 

- Participation d’Enedis dans le cadre de la P.C.T. (Part Couverte par le Tarif) :  -19 590 € 

- Financement du Facé 100 € 

- Trop versé sur travaux 99 239 € 

- Récupération de TVA :  41 732 € 

 

Ce montant de récupération de TVA de 41 732 € 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. 

Les modifications proposées sur la section de fonctionnement n’auront pas de conséquence sur la section 

d’investissement. Il est donc proposé d’équilibrer la section d’investissement en augmentant de la 

différence, soit 389 141 € les crédits inscrits sur la ligne budgétaire 020 – Dépenses imprévues. 
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Voici le détail des modifications proposées dans cette décision modificative n°5, par chapitre - opération 

en section d’investissement, avant équilibre : 

 

Chapitre opération Dépenses Recettes

102 - Face renforcements 150 900 1 695

103 - HTA et renf. Pour lot. Privés -7 752

105 - HTA des lot. Et ZA et tarifs jaunes en urbain 7 300 -47 410

111 - Tarifs jaunes et HTA des lot. Et ZA 7 900 -20 145

108 - Résorption de fils nus 160 000

128 - Résorption de fils nus (faible section) -4 000

225 - Effacement BT (Face) 900 -62 297

226 - Effacement BT (hors financt Face) 34 250 80 423

244 - Raccordement pour bâtiments publics en urbain -1 100 5 070

250 - Intérieur lot. Privés -2 260 -700

251 - Intérieur lot privés -68 000 17 447

252 - Raccordement extensions agricoles 12 900 0

253 - BT lotissements communaux et ZA -60 000 111 000

254 - Raccordement bt communales -26 000

259 - Raccordements pour particuliers 32 200 45 096

471 - Extensions EP (Eclairage Public) -57 400 -29 357

472 - Eclairage public lot. Et ZA -73 500 -51 358

473 - EP travaux assimilés (illuminations, prises,..) -19 350 -13 614

474 - EP travaux divers (mise en conformité, déplact) -16 000 -11 270

477 - EP lié à effacement BT -334 600 -210 700

478 - Rénovations EP -150 345 -25 400

480 - EP suite à des sinistes 49 555 40 034

484 - EP lié à travaux Enedis -700 5 878

485 - EP procédure simplifiée (post-maintenance) -83 655 -55 667

493 - Rénovation travaux assimilés -46 100 -17 800

494 - Rénovation travaux divers EP -6 130 -4 500

643 - Génie civil réseau gaz en lot. Et ZA -350

833 - Infra. De télécom. En lotissements et ZA -68 000 -84 650

834 - Infra. De télécom. Pour bâtiments publics -1 000 -1 000

835 - Infra. De télécom liées à effacement BT -204 400 -192 888

839 - Infra. De télécom. Liés à BT pour particuliers 1 690 1 027

836 - Infra. Pour réseaux multiservices 62 990

500 - Transformateurs 900

501 - Matériel radiocommande 45 000

sous total chapitres - opérations -719 945 -465 298

458 - Opérations sous mandat -8 000 28 540

Sous - total chapitres de travaux -727 945 -436 758

040 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) -56 222

27 - Autres immobilisations financières (TVA) 41 732

Sous-total (hors opérations d'ordres et ajustement) -784 167 -395 026

041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section 41 732 41 732

Sous - total avant ajustements pour équilibre -742 435 -353 294

020 - Dépenses imprévues 389 141

Total général section d'investissement -353 294 -353 294  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les opérations d’ordre budgétaire liées aux honoraires internes sont également inscrites dans cette section 

au chapitre 042 en recette pour -56 222 € afin de respecter les règles de la comptabilité publique. Il s’agit 

uniquement d’un jeu d’écriture, dont l’impact est neutralisé de lui-même. 

Les crédits inscrits en dépenses pour la maintenance de l’éclairage public seront sans doute insuffisants 

pour terminer l’année. Il reste deux mois de maintenance et de dépannage pour lesquels nous ne 

connaissons pas les montants.  

Par prudence, il vous est proposé de rajouter 100 000 €. Il était inscrit 2 250 000 € au BP. L’actualisation 

explique en grande partie le « surcoût » par rapport à 2021. La dépense peut être financée par une recette 

supérieure à la prévision pour le forfait maintenance payé par les collectivités à hauteur de 59 700 € à 

inscrire au chapitre 74 – Dotations et participations. A partir du forfait pour 2021, voté en mars 2022, une 

participation différente est demandée pour les installations sportives. 

Ce forfait est plus élevé que pour les foyers d’éclairage « classiques ». La prévision ne tenait pas compte 

de cette distinction qui a été votée après l’établissement du BP. 

Il est proposé d’inscrire de nouveaux crédits de dépenses sur le chapitre 014 – Atténuation de produits 

pour 106 000 €. Il s’agit du reversement de la part de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation 

Finale d’Électricité) aux communes. 

Ces 106 000 € sont financés par une inscription supplémentaire au chapitre 73 – Impôts et taxes. Il s’agit 

de la recette de TCCFE pour le SDE 22. Le montant sera sans doute inférieur à 2021 (le montant du 

dernier trimestre n’est pas encore connu), mais les 11 600 000 € prévus seront dépassés d’au moins 

106 000 €. 

Le total des dépenses est de 206 000 € et les recettes de 109 578 €. 

Nous avons une recette supérieure aux prévisions concernant la récupération du cuivre de dépose (cotation 

en augmentation de 7% par rapport à 2021). Il vous est proposé d’inscrire en recette du chapitre 70 – 

Produits des services et vente les 96 522 € nécessaires à l’équilibre de la section de fonctionnement. 

Il est donc  proposé d’augmenter de 206 000 € les dépenses et les recettes comme suit : 

 

Chapitre Dépense Recette

042 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) -56 222

011 - 320 - 6156 Maintenance EP 100 000

014 - 700 - 739118 - Reversement de fiscalité (TCCFE) 106 000

70 - 170 - 7078 - Autres marchandises (Cuivre) 96 522

74 - 320 - 74748 - Autres communes (maintenance EP) 28 100

74 - 320 - 74758 - EPCI (maintenance EP) 31 600

73 - 710 - 7351 - Taxe sur l'Électricité 106 000

Total général de la section de fonctionnement 206 000 206 000  

Cette présentation par nature doit être complétée pour information par une présentation par 

fonction (sections d’investissement et de fonctionnement confondues) : 

Fonction Intitulé Dépense Recette 

01 Opérations non ventilables 536 873 189 464 

816 Autres réseaux et services divers 266 425 244 762 

821 Équipements de voirie - 950 592 - 581 520 

 

 

Décision du Comité : 
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Renouvellement de deux lignes de trésorerie 

 

Deux contrats de lignes de trésorerie que le Syndicat avait conclus en 2022 arrivent à échéance début 

2023. (Crédit Agricole 2,5 M € et Caisse d’Epargne 3 M €). 

Il vous est proposé de renouveler ces contrats dès à présents afin d’avoir le maximum de trésorerie 

disponible dans les premiers mois de l’année, où nous sommes souvent en attente du versement des 

dotations du Facé (Fonds d’amortissement des charges d’électrification). 

Le montant total de ces deux contrats est de 5,5 M €. 

Vous trouverez dans le tableau au recto les conditions des contrats en cours et les propositions pour un 

renouvellement. 

 

Décision du Comité : 

 



Décembre 2022 - Propositions de renouvellement - Lignes de trésorerie

Banque postale ARKEA

Contrat en cours nouvelle proposition Contrat en cours nouvelle proposition nouvelle proposition nouvelle proposition

Montant

3 000 000 €                                de 1 M€ à 5,5 M€ 2 500 000 €                                

1 une proposition pour 2,5 M€ et 1 

proposition pour 5,5 M€ - Mais 

peuvent s'adapter pour un autre 

montant jusqu'à 5,5 M€ 2 000 000 €                                    

Durée 12 mois 364 jours 364 jours 364 jours 12 mois

Taux Taux fixe 0,20%

Euribor 1 semaine + marge de 

0,20% soit 1,60% à la dernière 

cotation connue du 6 décembre de 

1,40%

Euribor 3 mois moyenné  + 

marge de 0,18% avec 

plancher à zéro pour 

l'Euribor

Euribor 3 mois moyenné  avec 

plancher à zéro pour l'Euribor + marge 

de 0,50% soit 2,321% avec le dernier 

indice connu de novembre

€STR + marge de 0,82% l'an soit 2,22% à la 

cotation du 5 décembre 2022

Euribor moyenné 3 mois + 

marge de 0,52% avec plancher 

à zéro pour l'Euribor

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 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 d'engagement de 

0,05% + commission de gestion de 

150 €

Commission de mise en place 

de 0,08%

Commission de mise en place de 0,10% 

si 2,5 M€ et 0,08% si  5,5 M€
Commission d'engagement de  0,10%.

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

0,05% de la différence entre le 

montant moyen utilisé et le 

montant du contrat

néant néant

0,10% si le taux de non utilisation constaté 

quotidiennement est inférieur ou égal à 50%.                                      

0,15% du montant non tiré si le taux de non 

utilsation constaté qupotidiennement est 

strictement supérieur à 50% et inférieur à 65%                                 

0,20% du montant non tiré si le taux de non 

utilsation constaté quotidiennement est 

strictement supérieur à 65% et inférieur à 100%

néant

Facturation des 

intérêts
Trimestriel Trimestriel

Mensuel avec marge de 2% 

l'an appliquée en cas de 

retard dans le paiement

Mensuel avec marge de 2% l'an 

appliquée en cas de retard dans le 

paiement

Trimestriel Trimestriel

Montant minimum des 

tirages et/ou des 

remboursements

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

Notification pour un 

tirage ou un 

remboursement

En J si demande avant 11 

haurs et J+1 si demande 

avant 16h30

En J si demande avant 11 haurs et 

J+1 si demande avant 16h30

Tirage ou remboursement en 

J si notification avant 11 

heures sinon en J+1

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 haurs 

et J+1 si demande avant 16h00 - 

Remboursement en J si avis 

reçu avant 11 h 30

Coût d'utilisation de 1 

M€ pendant 1 jour
5,56 €                                                     44,44 € 

5,00 € en décembre 2021 

avec une cotation de 

l'euribor 3 mois moyenné de 

                                                          64,47 € 61,67 € 65,14 €

la cotation de l'euribor 1 semaine  est proche actuellement de 1,40%

€STR : Taux court terme en € - Cet index a remplacé l4eonia (taux au jour le jour depuis janvier 2022) - L'ESTER est actuellement proche de 1,40%

Crédit Agricole - Le SDE a en cours un 2ème contrat avec le Crédit Agricole pour 2 M€ qui sera à renouveler en juin 2023. (même conditions que le contrat qui est à renouveler à ce Comité)

Caisse d'Epargne

Cotation de l'Euribor moyenné 3 mois de novembre (dernière cotation connue) = 1,821%

Banque
Crédit Agricole
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Adaptation du règlement financier  

concernant les effacements et les extensions 

 

Dans le cadre du nouveau contrat  de concession 2023-2053, des transferts de maitrise d’ouvrage sont 

prévus entre le SDE22 et ENEDIS. 

Parmi les modifications envisagées, le SDE22 devient  maitre d’ouvrage des effacements urbains et ne 

sera plus compétent en matière d’extension de réseau sur les communes urbaines. 

Des adaptations du règlement financier du SDE22 sont donc nécessaires afin de définir les nouvelles 

dispositions de fonctionnement et de financement afin de guider au mieux les collectivités dans leur 

programmation à venir. 

Deux séances de la Commission des Finances sont tenues le 28/10 et le 15/11 afin d’évaluer les 

impacts financiers et de définir les règles de financement adaptées. 

Il est proposé d’intégrer au guide des aides les modalités précisées en annexe. 

 

Décision du Comité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANNEXE : Proposition d’adaptation du règlement financier  

 

Pour les effacements : 

 

Au-delà des plafonds : la charge est à 100 % pour la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : Proposition d’adaptation du règlement financier  

Pour les extensions :  

 

 

Les collectivités non adhérentes au SDE sont les Syndicats tel que SDAEP 

 

 

 

*Proposition d’adaptation du barème à la hausse de l’ordre de 10% des coûts de travaux 

constatés en 2022 (passage de 48 euros à 50 euros par ml ) 
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Modification du taux de perception de la taxe sur l’électricité 

Commune de Guerlédan 

 
 

Conformément à l’article L5212-24 CGCT, le SDE22 perçoit la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité 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 31/12/2010  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 de Guerlédan, la taxe était perçue par le SDE et reversée pour 

moitié à la commune (délibération de Guerlédan du 29/06/2017).  

 

Les modalités de versement ou de reversement peuvent être modifiées par délibération concordantes 

entre la commune et le SDE. 

 

La commune de Guerlédan a décidé par délibération du 27/10/2022 que le Syndicat d’Energie 

conserverait la totalité de la taxe sur l’électricité à compter du 1
er
 janvier 2023. 

 

Au vu de la délibération communale de Guerlédan, je vous propose d’accepter que le SDE22 conserve 

la totalité de la taxe sur l’électricité en lieu et place de la commune à compter du 1
er
 janvier 2023.  

 

Guerlédan bénéficiera donc du classement « R100 » prévu au Règlement Financier du SDE22.  

 

 

Décision du Comité : 
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Modification du tableau des effectifs 
 
 

Durant l’année 2022, nous avons mis en place une évolution progressive de l’organisation des 

services afin d’intégrer les nouvelles missions et renforcer notre présence territoriale, et la 

transversalité des sujets portés par notre Syndicat. 

 

Pour cela, nous avons prévu de faire évoluer les profils de postes des actuels « chargés 

d’opérations » en « chargés de territoire ». Ce sont nos agents qui sont les plus présents 

quotidiennement auprès des collectivités et ils doivent être en mesure de relayer l’ensemble 

des actions du SDE. 

 

En plus de cela, pour un meilleur suivi des projets, ils seront chargés des études en plus du 

suivi actuel des travaux.  

 

Par ailleurs, lors de notre précédent Comité, avec la validation du nouveau contrat de 

concession à Enedis, nous avons acté de récupérer la maîtrise d’ouvrage des effacements des 

réseaux basse tension en Communes Urbaines. 

 

Un travail a été mené dans nos services pour adapter la sectorisation territoriale, les besoins 

en effectifs et les fiches de postes. 

 

A compter du 1
er

 janvier prochain et en prévision du départ en retraite de Bernard Crézé, chef 

de secteur, la répartition va être ajustée (carte jointe). 

 

Afin de gérer l’ensemble de ces évolutions, je vous propose de créer au tableau des effectifs  

2 postes de techniciens (catégorie B) à temps complet à pourvoir dès que possible. Un bilan 

sera à prévoir fin 2023, pour mieux apprécier la charge de travail induite par ces 

modifications. 

 

 

Décision du Comité : 



Répartition géographique des secteurs techniques du SDE22 à compter de janvier 2023 : 

 

 

 

 

 

Chef de Secteur : Gérard DABOUDET 

Adjoint : Anne LE FLOCH 

Assistante : Anne-Claire GERARD 

 

Référents en territoire :  

Alexandre FERNETTE 

Mickaël HINAULT 

1 recrutement 

Chef de Secteur : Philippe COURGEON  

Adjoint : Eflamm LE LOUET 

Assistante : Catherine RUAUD 

 

Référents en territoire :  

Michel RENAULT 

Stéphane BERHAULT 

Peter NICOLLE 

Chef de Secteur : Jacques MORO  

                            (Bernard Crézé) 

Adjoint : Anne-Laure QUERE 

Assistante : Nadia MOREL 

 

Référents en territoire :  

Mathilde LEMAITRE  

Fabian PRIGENT 

Remplaçant Anne Le Floch 

1 recrutement 
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Ratios d’avancements de grade 2023 

 
 

Conformément aux dispositions introduites par la loi du 19 février 2007, l’assemblée délibérante doit 

se prononcer sur les ratios pour les avancements de grade qui doivent intervenir en 2023. 

 

Un ratio « promus/promouvables » est librement fixé pour chacun des cadres d’emplois par 

l’assemblée délibérante de la collectivité. 

 

A l’intérieur de ce ratio, qui est considéré comme un maximum, le Président garde le pouvoir de 

promouvoir ou non les agents. 

 

Depuis 2007, le bureau a fixé à 100 % les ratios d’avancement. 

 

Pour 2023, les cadres d’emplois concernés par un avancement de grade sont : 

 

  Filière administrative 

 

Cadre d’emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

 

    Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

 

             Cadre d’emplois des ATTACHÉS 

 

Attaché principal 

 

  Filière technique 

  

   Cadre d’emplois des TECHNICIENS 

  

    Technicien principal de 2
e 
classe 

  

Je vous propose de fixer le ratio qui sera appliqué en 2022 pour les avancements de grade pour ce 

cadre d’emplois. 

 

 

Décision du Comité : 



AVANCEMENT DE GRADE 

ANNEE  GRADE NOM AGENT Ancienneté/ 

Examen 

Professionnel 

DATE 

NOMINATION 

possible  

2023 Adjoint administratif 

principal de 1
re

 classe 

GÉRARD 

 Anne-Claire 

Ancienneté 01/09/2023 

     

 Attaché principal GASPAIS 

Jean-François 

Ancienneté 01/09/2023 

     

 

Pour les grades suivants, les agents remplissent les conditions d’ancienneté mais les textes prévoient une 

condition supplémentaire qui exige qu’une nomination avec un examen professionnel doit également avoir 

lieu en même temps. S’il n’y a qu’une seule nomination une année, à l’ancienneté ou à l’examen 

professionnel, la suivante devra être sur l’autre condition et c’est seulement l’année N+4 qu’il sera possible 

de nommer en suivant la même condition que l’année N.  

Avancement au grade de Technicien principal de 2
ème

 classe  

Dernière nomination à l’ancienneté 

Prochaine nomination possible à l’ancienneté (une seule nomination car pas de 

nomination avec examen professionnel) 

01/01/2019 

01/01/2023 

 LEFORT Aurélien Ancienneté 

 

conditions 

remplies depuis 

11/2019 

RIFARD Delphine Ancienneté conditions 

remplies à 

compter du 

09/2022 

Avancement au grade de Technicien principal de 1
ère

 classe 

Dernière nomination à l’ancienneté 

Prochaine nomination possible à l’ancienneté 

01/01/2020 

01/01/2024 

Technicien principal de 1
ère

 classe CATROS Isabelle Ancienneté conditions 

remplies depuis 

04/2021 

SABLONNIERE Louis Ancienneté conditions 

remplies à 

compter du 

19/12/2022 

Avancement au grade de Rédacteur principal de 1
ère

 classe  

Dernière nomination à l’ancienneté 

Prochaine nomination possible à l’ancienneté 

01/01/2020 

01/01/2024 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe SALMAN Claire Ancienneté 

 

Conditions 

remplies depuis 

01/2018 

 URVOY Isabelle Ancienneté  Conditions 

remplies à 

compter du 

01/2022 
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 Information et avenants aux Marchés 

travaux neufs et maintenance éclairage public  
 

 

1 - Marchés de travaux neufs et maintenance éclairage public : information 

 
Les marchés travaux neufs et maintenance éclairage public (EP) opérationnels depuis 2021 sont 

reconductibles annuellement pendant 3 années. 

 

Il est proposé de reconduire ces marchés au titre de l’année 2023. La passation d’avenant n’est pas 

nécessaire. 

 

A titre de bilan provisoire, pour 2022 : 

 

Marché « travaux neufs » : 1 432 commandes ont été lancées pour un montant de 43 767 471 €  

Marché de maintenance EP : 429 commandes ont été lancées pour un montant de 741 064 € (dont 

137 sinistres pour un montant de 439 436 €). 

 

2 - Propositions d’avenants   

Deux points de modifications des marchés à bons de commande sont proposés pour examen :  

 

1/ Avenant aux bordereaux de prix du matériel d’éclairage public pour 2023   

      Mise à jour des prix suite aux consultations annuelles 

 

Mise à jour annuelle des  Bordereaux de Prix Unitaires sur les marchés travaux neufs et 

maintenance éclairage public 

 

Lors des appels d'offres du marché « travaux neufs » et du marché de maintenance EP passé pour les 

années de 2021 à 2024, le bordereau du matériel d'éclairage public, joint au marché, était celui de 

l'année 2021. 

 

Chaque année, une consultation est engagée auprès des différents fournisseurs afin d'avoir un nouveau 

bordereau, ce qui a été récemment fait en vue de fixer les prix 2023. 

 

Au regard de 2022, nous constatons globalement une hausse de 11,80% des prix, ce qui reste cohérent 

avec les évolutions des matières premières. 

 

Il vous est proposé d'autoriser le Président à signer les avenants auprès de chaque entreprise titulaire 

du marché travaux neufs (pièce n°5) et du marché de maintenance EP (pièce n°11) afin d'y 

intégrer ce nouveau bordereau « matériel d'éclairage public », à l’appliquer sur les commandes de 

fournitures d’éclairage public à partir du 1
er
 janvier 2023. 

 

Décision du Comité :   
 

 

 



2/ Avenant sur la rémunération des postes de transformations équipés  

   de transformateurs nouvelle génération AoAk (reconduite)  

 

Problématique : 

Dans le cadre de la mise en application de la norme EcoDesign (application de la directive européenne 

2009/125/CE) afin de permettre la réduction de consommation énergétique, le SDE22 avait décider fin 

2021 de mettre en place une rémunération des transformateurs sur la base d’un coefficient  de 20% 

appliqué sur un  justificatif de règlement (facture) fourni par le prestataire et ce pendant une période 

test d’une année. 

Ce coefficient concernait uniquement la fourniture du transformateur de type AoAk conformément au 

règlement 548/2014/CE. 

Le retour sur expérience démontre que cet avenant a permis de solutionner  une majorité de cas (utilisé 

à 8 reprises) tout en laissant une flexibilité et une réactivité  dans un domaine en forte tension (en 

terme de prix et de délai de livraison).  

Toutefois, il est à noter que sur certains types de postes de transformation de taille réduite, les 

prestataires du SDE22 rencontrent des difficultés auprès des fournisseurs pour distinguer la part 

financière entre le transformateur et son enveloppe (exemple du PRCS / Poste Rural Compact 

Simplifié *). 

Il est donc proposé de reconduire (pour la durée du marché travaux neufs) l’article 12.195 et de 

l’étendre à l’enveloppe et à l’équipement des postes de tailles réduites (à savoir sans couloir de 

manœuvre intérieur). 

 

Projet de rédaction : 

 

Article 12.595 : Fourniture de poste de transformation (hors poste à couloir de manœuvre) y compris 

transformateur et équipement  - ensemble prêt à l’emploi toutes sujétions comprises. 

Le règlement de la fourniture des postes de transformation y compris le transformateur est réalisé 

sur  facture certifiée conforme multipliée par un  coefficient  fixe de 20%. 

 Les spécifications exactes sont données à l'occasion de chaque commande.  

L'entreprise est tenue d'assurer la commande du matériel de le réceptionner, de le stocker sur un 

site adéquat, de retourner les matériels défectueux durant la totalité de la garantie de poser les 

pièces ou le matériel de rechange à l'occasion de la mise en œuvre de la garantie. 

Je vous laisse le soin de débattre de la solution à retenir et vous demande de m’autoriser à signer 

l’avenant correspondant avec les 12 entreprises titulaires du marché travaux neufs. 

 

 

Décision du Comité :  

 

Transformateur 

Enveloppe  
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Éclairage public : barème de géoréférencement 

Intégration de lotissements privés rétrocédés 
 

 

Le SDE22 reçoit régulièrement des demandes d’intégration de l’éclairage public (EP) de lotissements 

privés rétrocédés de la part de collectivités afin que le Syndicat en assure la maintenance. 

 

Ces transferts s’opèrent  par convention comprenant un cahier des charges à respecter et un certain 

nombre de documents  permettant de s’assurer de la conformité  et de la sécurité des ouvrages remis. 

 

Le géoréférencement du réseau fait partie de ces éléments obligatoires, mais n’est  pas toujours 

effectué ou fourni par le demandeur. 

 

Pour rappel, la réglementation anti endommagement définit l’éclairage public  comme étant un réseau 

sensible conformément à l'article R. 4534-107 du code du travail. 

 

Afin de régulariser la gestion documentaire et  permettre ces transferts, le SDE22 est amené à réaliser 

à ses frais cette prestation après coup. 

 

Pour remédier à cette situation, la commission éclairage public qui s’est tenue le 25 juin 2021 avait 

proposé et retenu la décision suivante : 

« Le SDE fait faire le géoréférencement et facture à la commune. » 

 

Il est donc proposé de mettre en place le barème financier correspondant : 

- un forfait de 300 €* par dossier jusqu’à 300 ml de réseau rétrocédé 

- et 1 € par ml supplémentaire au delà de 300ml de réseau rétrocédé 

 

Barème applicable en cas de non fourniture du géoréférencement et ce à compter des demandes 

d’intégration reçues à partir du 1
er
 janvier 2023. 

 

(*évalué sur la base de facturation pour ce type de prestation par le bureau d’études) 

 

 

Décision du Comité :   
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492285&dateTexte=&categorieLien=cid
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         Mémorandum Transition Énergétique avec Enedis 

 

Lors de la dernière session de notre Comité Syndical, vous avez validé le contrat de concession avec Enedis 

et EDF pour la distribution publique d’électricité en Côtes d’Armor. 

 

Eu égard au contexte énergétique, aux changements climatiques et aux engagements nécessaires pour 

l’avenir de la distribution et de la production d’électricité, il est convenu avec Enedis de conventionner 

pour des Schémas de Transition Énergétique de 4 années successives tout au long du contrat de concession 

de 30 ans. Ce rythme permettra de s’adapter aux évolutions techniques, réglementaires et stratégiques sur 

ces sujets. 

 

Ainsi, la première convention devra se décliner sur 2023-2026. 

 

A ce stade des échanges avec Enedis, je vous propose la démarche suivante :  

- signer simultanément au contrat de concession, le 16 décembre 2022, un mémorandum décrivant 

les objectifs que nous nous fixons conjointement ou en complémentarité avec Enedis sur les enjeux 

et les déclinaisons de transition énergétique en Côtes d’Armor (voir description en annexe), 

- décliner des fiches thématiques en vue de concrétiser une convention dans le courant de l’année 

2023. 

 

Je vous laisse le soin d’examiner les sujets qui ont déjà été identifiés, et vous demande de m’autoriser à 

signer ce document avec le Directeur Territorial d’Enedis. 

 

Nous reviendrons vers vous lorsque les fiches auront été précisées et qu’une première convention de 

Transition Énergétique aura été rédigée. 

 

Décision du Comité :          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 



 

Annexe :  Synthèse du mémorandum 

La transition énergétique est un des enjeux majeurs des prochaines décennies, eu égard aux évolutions des 

usages de l’électricité et de la production locale. Cette transition doit aussi permettre d’anticiper les 

adaptations nécessaires aux évolutions et changements climatiques. 

Le SDE 22 et Enedis souhaitent collaborer autour de ces grandes thématiques. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

- définir les grands objectifs et d’organiser le partenariat entre Enedis et le SDE 22 ; 

- ouvrir les échanges sur les champs d’actions.  

ARTICLE 2 : DEFINITION DES AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES PAR LES PARTIES 

L’article 13 de l’Annexe 1 du contrat de concession précise l’accompagnement d’Enedis dans la transition 

écologique et solidaire comme suit :  

- Coordination des interventions sur la voirie avec les gestionnaires de voirie afin de réduire les 

coûts et les délais, améliorer la sécurisation des chantiers, limiter l’impact des travaux et fluidifier 

les échanges ; 

- Favoriser la limitation des réseaux de distribution publique d’électricité en contrainte ; 

- Favoriser le développement et la planification des projets de raccordement des installations de 

production d’énergies renouvelables, l’autoconsommation individuelle et les opérations 

d’autoconsommation collective ; 

- Simuler le raccordement des points d’injection sur le réseau de distribution afin de fournir un 

premier niveau d’analyse pour aider la collectivité à affiner la future demande de raccordement au 

réseau ; 

- Développement de tableaux de bord énergétiques locaux ; 

- Accompagnement des opérations de rénovation énergétique des bâtiments. 

- Collaborer sur des Systèmes d’Information Géographique et au Plan de Corps de Rues Simplifiés ; 

- Intégration de la composante véhicule électrique dans l’infrastructure des réseaux et 

accompagnement de l’autorité concédante dans le développement de son schéma directeur des 

IRVE, dans ses projets d’installation de bornes de recharge de véhicules électriques, et dans les 

études technico-économique de solutions de mobilité bas carbone ; 

- Accompagner l’autorité concédante par la transmission annuelle à titre gratuit de données portant 

sur le territoire concédé par le gestionnaire du réseau de distribution à l’autorité concédante, sans 

préjudice de toute autre stipulation contractuelle :  

o Les données issues de la modélisation de l’état du réseau :  

 les niveaux de charge des transformateurs HTA/BT 

 les contraintes électriques des départs BT 

 les contraintes électriques des départs HTA 

o En complément, les données issues de mesures et d’observation sur les réseaux de la 

concession, selon des projets et périmètres à définir conjointement seront transmises pour 



apprécier par exemple l’efficacité des projets de l’autorité concédante, selon les données 

disponibles et dans le respect de la législation et de la réglementation afférente aux 

données à caractère personnel, celles-ci incluant notamment : 

o L’identification des capacités d’injections sur les réseaux BT  

Les parties conviennent de reprendre ces thèmes dans les axes prioritaires sur lesquels ils souhaitent 

travailler et mettre en place un partenariat pérenne se structurant autour de:  

 Accompagner les territoires costarmoricains dans l’efficacité de la Transition énergétique   

 Accompagner la maitrise de la demande en énergie  

 Favoriser le raccordement des producteurs au réseau public de distribution 

 Intégrer les nouveaux usages des réseaux   

 Faciliter le développement de la mobilité électrique 

Au travers du contrat de concession, les ambitions inscrites pour les interventions et la qualité du réseau de 

distribution publique d’électricité doivent permettre d’anticiper, par la qualité et la pertinence des choix 

d’opérations dans les PPI successifs, les adaptations nécessaires pour la résilience des réseaux au 

changement climatique. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PREMIERE CONVENTION :  

La description des actions dans les fiches à finaliser d’ici juin 2023. 

ARTICLE 4 : PILOTAGE DE LA CONVENTION 

Instaurer  un comité de suivi. 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

Modalité de promotion de la Convention à préciser. 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION, MOYENS  ET RENOUVELLEMENT 

La Convention est conclue pour une durée initiale de quatre ans à compter du premier janvier suivant la 

date de signature par les Parties. Elle peut, si les Parties en sont d'accord, être reconduite pour une ou 

plusieurs années. En cas de reconduction, un avenant est nécessairement signé par les Parties. Six mois 

avant le terme de la présente convention, le SDE22 et Enedis feront le bilan des actions engagées et 

choisiront les nouveaux sujets prioritaires. 

Pour cette 1
ère

 convention et sur sa durée, les Parties affecteront les moyens opérationnels nécessaires à la 

mise en œuvre de ces 4 axes. 

Toute modification de la Convention devra faire l’objet d’un avenant.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHES A CONSTRUIRE SUR LES THEMES SUIVANTS :  

 

 

1 ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES COSTARMORICAINS DANS L’EFFICACITE DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE  

1.1 Accompagner les réflexions de territoires et les déclinaisons de PCAET ou autres planifications 

1.2        Mise à disposition des données de consommation 

 

2 ACCOMPAGNER LA MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE 

2.1 Bâtiments publics : accompagner les collectivités dans la réduction de leurs  

             consommations, et dans la rénovation de leur patrimoine 

2.2 Optimiser les consommations et les ajustements de puissances dans les bâtiments  

              publics et l’éclairage public 

2.3 Etre acteurs aux côtés des collectivités soumises au décret éco tertiaire 

2.4 Bâtiments d’Enedis et du SDE22 : cibler /évaluer les économies d’énergies 

2.5 Maîtriser la demande en électricité sur le réseau 

2.6 Développer des offres de raccordement alternatives aux consommateurs 

 

3 FAVORISER LE RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION 

3.1 Faciliter le raccordement des projets d’EnR sur le réseau 

 

4 INTEGRER LES NOUVEAUX USAGES DES RESEAUX 

4.1 Modéliser les capacités des réseaux 

4.2 Développer l’autoconsommation collective 

4.3 Réfléchir (puis développer) des projets de flexibilité locale en fonction des énergies  

             distribuées, produites et consommées 

4.5 Développer des solutions de stockage de l’électricité 

4.6 Développer des solutions de pilotage 

 

5 FACILITER LE DEVELOPPEMENT DES BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES 

5.1       Accompagner la mise en œuvre du SMOB 22 (Schéma départemental mobilité  

               porté par le SDE 22)  

5.1 Développer les parcs de véhicules électriques d’Enedis et du SDE 

 

6 AUTRES SUJETS EVENTUELS.  
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Constitution et coordination d’un groupement de commande pour 

la fourniture, pose et exploitation de bornes de recharges non 

exclusivement accessibles au public 
 

 

Depuis 2013, le SDE 22 s’est engagé dans le développement des Infrastructures de Recharge pour 

Véhicules Electriques (IRVE) avec une vision de cohérence régionale.  

 

A ce jour, notre réseau compte 179 bornes accessibles au public. Au vu des orientations déterminées 

dans notre schéma mobilités cette année, ce nombre devrait doubler d’ici à 2030. 

 

En parallèle, divers maîtres d’ouvrages privés et publics tels les EPCI, les communes, les hôpitaux, le 

Conseil départemental ou encore la Région seront obligés de satisfaire la règlementation (loi 

d’orientation mobilités de 2019 – loi climat et résilience de 2021 – code de la construction)  et ainsi 

d’équiper leur patrimoine immobilier en infrastructures de recharges. 

 

Notre expérience acquise dans le domaine de la recharge électrique fait que nous sommes 

régulièrement sollicités pour accompagner ou réaliser des projets qui, bien que coïncidant avec nos 

statuts, ne relèvent pas de la compétence « infrastructure de recharge » (L2224-37 du code général des 

collectivités territoriales) qui nous est transférée par les communes et grâce à laquelle nous installons 

des bornes de recharges accessibles à tous en voirie. 

 

Afin de pouvoir répondre à ce nouveau besoin, la constitution d’un groupement de commande pour la 

fourniture, pose et exploitation de bornes de recharges non exclusivement accessibles au public semble 

opportune. En plus de permettre aux membres du groupement qui serait ainsi créé de satisfaire de 

façon mutualisée aux besoins de procédures préalables à des achats de cette nature, cette offre de 

service leur serait garante d’une qualification minimale des installateurs attributaires des marchés 

passés via ce groupement. Cette structuration serait aussi propice à une optimisation des prix d’achat 

et au retour d’expériences partagé. 

 

L’adhésion des membres au groupement doit être préalable à l’attribution des marchés passés par lui 

pour que les membres puissent bénéficier de son concours. La constitution du groupement ainsi que la 

rédaction, l’attribution, puis l’exécution des marchés associés implique donc un délai de mise en 

œuvre. 

 

Je vous propose donc : 

- de m’autoriser à signer, en tant que coordonnateur, la convention constitutive du groupement 

de commande pour la fourniture, pose et exploitation de bornes de recharges non 

exclusivement accessibles au public. 

- d’engager à compter de 2023 une consultation pour de nouveaux marchés de fourniture, pose 

et exploitation de bornes de recharges non exclusivement accessibles au public et de 

m’autoriser à signer tous les documents liés à ces marchés.  
 

 

Décision du Comité :  
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Convention relative au raccordement 

d’une unité de production de biométhane 

entre le SDE22, la commune de Saint-Brandan et GRDF  
 

 

Le GAEC des Landelles développe un projet d’unité de production de biométhane situé sur la 

commune de Plaine-Haute et souhaite injecter le biométhane ainsi produit dans le réseau de 

distribution de gaz naturel. 

 

En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur la commune de Plaine-Haute, il est 

envisagé de raccorder l’unité d’injection de biométhane sur le réseau de distribution le plus proche 

situé sur la commune limitrophe de Saint-Brandan. Ce réseau est exploité par GRDF. 

 

Le projet de raccordement consiste à construire un réseau de canalisation en polyéthylène de diamètre 

160 sur environ 3 500 mètres pour le réseau d’amenée entre le réseau existant de la commune de 

Saint-Brandan et le point d’injection du site de production de biométhane situé sur la commune de 

Plaine-Haute. Les branchements seront situés sur la commune de Plaine-Haute. 

 

La convention a donc pour objet de définir les conditions du raccordement de cette unité d’injection de 

biométhane au réseau de distribution publique de gaz naturel de la commune de Saint-Brandan. 

  

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz naturel de la commune de Plaine-

Haute, le SDE22 consent au raccordement de l’unité d’injection aux conditions définies dans ladite 

convention. La collectivité a bien pris en compte que les ouvrages construits n’ont pas pour objet de 

desservir la commune en gaz naturel. 

 

En tant qu’autorité concédante, la commune de Saint-Brandan consent à l’établissement d’ouvrages 

au-delà du périmètre de concession accordé à son concessionnaire GRDF. 

 

Cette convention est conclue pour la durée de l’exploitation des ouvrages. 

 

Je vous propose donc: 

- de m’autoriser à signer ladite convention, ainsi que tous les actes rendus nécessaires à la 

réalisation de cette opération sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties prenantes. 

 

 

Décision du Comité :    
  



Annexe : en pointillés, le tracé indicatif du projet de raccordement validé avec la commune de 

Plaine-Haute et la commune de Saint-Brandan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordement PE160 

MPC 10 bars – Environ 

3500m 

Poste d’injection  

(en limite de 

propriété) 
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Programme ACTEE+ 
(Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique)  

 
 
Comme vous le savez, le SDE22 a été retenu, depuis fin 2019, à plusieurs appels à projets dans le cadre du 

programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique) porté par la 

FNCCR. Grâce à ce programme, nous avons pu bénéficier de financements notamment pour proposer aux 

collectivités des audits énergétiques leur permettant de mettre en place de véritables plans d’actions pour 

atteindre des objectifs forts en terme de performance énergétique. 

 

Le programme ACTEE sera reconduit en 2023 sous l’appellation ACTEE+ avec un budget doublé (à 

hauteur de 220 M €) et un fonctionnement simplifié articulé autour d’appels à projets trimestriels. Les 

modalités exactes de mise en œuvre devraient être connues dès le mois de janvier. 

 

Dans l’attente de la publication de ces modalités d’application, je vous propose d’ores et déjà de valider le 

principe d’une candidature du SDE à ce nouveau programme ACTEE+ qui devrait permettre de pérenniser 

nos actions et d’inscrire le programme d’audits dans la durée. En fonction des besoins et des opportunités, 

nous pourrons aussi associer des partenaires extérieurs ou nous associer à une candidature portée par un 

autre acteur. 

 

Je reviendrai alors vers vous afin de vous préciser plus en détail le contenu du projet et les financements 

associés. 
 

 

Je vous propose donc : 

- de valider le principe d’une candidature du SDE22 au programme ACTEE+ porté par la FNCCR 

- de m’autoriser à signer les conventions ou tout autre document lié à ce programme. 

 

 

Décision du Comité :                   
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Avenant aux conventions-cadre 

pour les missions de « Conseil en Energie Partagé » (CEP) 
 

 

1) Prolongation convention 2022 

Depuis plusieurs années, le Syndicat accompagne financièrement les structures porteuses du service de 

Conseil en Energie Partagé (CEP) qui permet d’accompagner les collectivités dans la maîtrise de la 

demande en énergie (réduction des consommations et des dépenses énergétiques). 

 

Nous disposons actuellement de conventions cadre (période 2018-2020) avec l’ALEC du Pays de St 

Brieuc (EPCI de St Brieuc Armor Agglomération et Lamballe Terre et Mer), l’ALE du Pays Centre 

Ouest Bretagne, Dinan Agglomération et Lannion Trégor Communauté.  

 

Ces conventions ont déjà été prolongées: 

- d’un an par décision du 18 décembre 2020 

- de 6 mois supplémentaires par décision du 17 décembre 2021, soit jusqu’au 30/06/2022 
 

L’actualité dans le domaine énergétique et le plan de charge des structures partenaires concernées 

n’ont toujours pas permis de finaliser les échanges sur la poursuite des partenariats. 

 

Afin de ne pas pénaliser les associations qui ont néanmoins poursuivi leurs actions en faveur des 

communes, il est donc proposé de prendre un nouvel avenant aux conventions d’une durée de 6 mois 

pour prolonger nos aides pour l’année 2022 qui seront indexées sur le financement de base (sans 

action spécifique complémentaire). 

 

2) Convention et financement 2023 

 

Le nouveau modèle de convention pour 2023 est actuellement en cours de rédaction. 

 

Quelques questions restent en suspens : 

- Comment  intégrer l’ensemble de l’ingénierie départementale pour définir les missions 

réalisées par chaque acteur ? 

- Comment améliorer les obligations/exigences des CEP en regard des aides financières 

apportées par le syndicat ?  

- Quelles modalités de calcul pour la subvention ? (pour mémoire, l’enveloppe globale 

maximale est de 300 000 € mais elle n’est jamais totalement distribuée car tous les secteurs ne 

sont pas couverts par ce service) 

 

Il vous est aujourd’hui proposé de confirmer le montant de l’enveloppe globale maximale pour 2023 

sur la base des années précédentes, soit 300 000 € et de déléguer au groupe de travail « patrimoine 

bâti » le soin de définir le mode de calcul de la subvention ainsi que les modalités de mise en oeuvre 

de la convention. 
 

Je reviendrai ensuite vers vous afin de vous présenter ce travail.  

 



Je vous propose donc: 

- de m’autoriser à signer les avenants aux conventions-cadre avec les structures porteuses du 

service de Conseil en Énergie Partagé jusqu’au 31/12/2022 et d’autoriser le versement des 

subventions au titre de 2022 indexées sur le financement de base (sans action spécifique 

complémentaire). 

- de valider l’enveloppe globale maximale de 300 000 € au titre de 2023 et de déléguer au 

groupe de travail « patrimoine bâti » le soin de définir le mode de calcul de la subvention ainsi 

que le contenu de la convention. 

 

 

Décision du Comité :     


