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Procès-verbal du Comité Syndical du 3 février 2023 
 

L’an deux mil vingt trois, le vendredi 3 février, à 9h30, les membres du Comité du Syndicat 

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

RAMARD, se sont réunis en deux modes de participation : une partie des élus EN PRÉSENTIEL dans 

les locaux du Syndicat Départemental d’Energie – 53, Boulevard Carnot à SAINT-BRIEUC (22000), 

et une autre partie des élus en VISIO-CONFÉRENCE. 

Etaient présents (présentiel & visio) : Monsieur Dominique RAMARD – Olivier ALLAIN – Gilbert 

BERTRAND (visio)  – Johan BERTRAND (visio) – Pascal BONNEAU (visio) – Pierrick BRIENS – 

Patrick BRIGANT (visio) – Yves CORBEL (visio) - Michel DESBOIS -  Michel FERON – Mickaël 

GAUVAIN – Joël GESRET – Jacky GOUAULT -  Pierre GOUZI – Hervé GUELOU – Xavier 

HAMON – Jean-Marc LABBE - Philippe LANDURE – Pascal LAPORTE – Maryse LAURENT 

(visio) – Jean-Paul LE CALVEZ – François MALGLAIVE – Jacques MANGOLD (visio) – Jean-

Louis MARTIGNE – Jean-Yves MARTIN – Patrick MARTIN (visio) – Odile MIEL-GIRESSE – 

Jean-Louis NOGUES – Marie-Agnès POGAM (visio) – Martine POULAILLON – Gérard QUILIN – 

Michel RIOU –  

 

Etaient Excusés : Jean-Luc BARBO – Mickaël COSSON (Pouvoir à Dominique RAMARD) – 

Aurélie HERVE – Jean-Yves JOSSE (pouvoir à Pierrick BRIENS) – Christian PRIGENT (pouvoir à 

Jean-Paul LE CALVEZ) – Loïc RAOULT (pouvoir à Jean-Marc LABBE). 

 

Etaient absents : Thierry ANDRIEUX – Dominique BRIAND – Nadia DRUILLENNEC – Alexandre 

GAREL – Maxime LEBORGNE – Sandra LE NOUVEL – Christian LE RIGUIER – Guy 

MARECHAL – Dominique VIEL. 

 

Monsieur Michel RIOU a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 

Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du vendredi 16 décembre 2022. 

 

Rapports 

1. Débat d’orientation budgétaire 

2. Ligne de trésorerie 

3. Assermentation contrôle de concession 

4. Tableau des effectifs : création et modification de postes 

5. Régularisation désignation membres CST collège employeur 

6. Modalités pour cadeau de départ à la retraite 

7. Protection des données 

8. Création d’une Société Publique Locale - Rapport complémentaire 

9. Présentation de l’étude « Schéma Mobilités » 

10. Évolution de la grille tarifaire Ouest Charge 
 

Questions diverses : 

Information : Résiliation de la convention d’utilisation de biens « infrastructures de recharge de 

véhicules électriques »  avec Guingamp Paimpol Agglomération. 
 
Le Président ouvre la séance en renouvelant ses vœux pour la nouvelle année à l’occasion du premier 

comité syndical de l’année. Il souhaite à nouveau adresser aux membres une bonne santé et un bon 

travail en commun au sein du Syndicat et dans les communes. 
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Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du vendredi 16 décembre 2022 : 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du vendredi 16 décembre 2022 

est approuvé à l’unanimité. 

 

OBJET : Orientations Budgétaires 2023- Délibération N° 002.2023 

Le Président laisse la parole à Martine POULAILLON, vice-présidente en charge des finances. Elle 

présente au Comité les grandes lignes du rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2023 qui 

vont être détaillées pendant la séance. 

Elle commente les principales recettes du Syndicat et leurs évolutions, fait une présentation de la dette 

et expose un bilan des réalisations des travaux effectués en 2022. 

En 2023, il est proposé de poursuivre les travaux engagés en 2022 :  

 Poursuivre les volumes de travaux réseaux, 

 Développer un meilleur accompagnement /conseil en achat d’énergie, 

 Développer un conseil accru sur l’éclairage public et son avenir, 

 Assister les collectivités dans la rénovation du patrimoine bâti, 

 Lier le futur contrat de concession gaz à la production locale, 

 Poursuivre  le développement de la mobilité décarbonnée,  

 S’appuyer sur les outils de la SEM et de la SPLET’Armor pour développer les énergies 

renouvelables (EnR),  

 Sécuriser les outils informatiques, les données et leur exploitation, 

 Engager le programme d’extension des locaux de l’Espace Carnot, 

 

Les objectifs suivant seront aussi poursuivis :  

 Maintenir notre capacité financière d’investissement, 

 Développer les services en créant des recettes associées, 

 S’appuyer sur l’ensemble des aides accessibles, 

 Etre novateur : sur les réseaux  / les outils de production / les modalités d’achats. 

 

L’élue présente les principales recettes du Syndicat et leur évolution. 

 

 Les recettes du SDE 22 

 les participations des collectivités : le règlement a été adapté, fin 2022, pour tenir compte du passage 

de la maîtrise d’ouvrage en effacement Basse Tension en communes urbaines, 

 les redevances de concessionnaires, 

 la PCT (Part Couverte par le Tarif) versée par Enedis (40,7% du montant des travaux de 

raccordements non financés par le FACÉ (Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification) ), 

 En 2023, s’appliquera également une hausse du montant de l’art 8 du Contrat de concession avec 

Enedis avec la prise de maîtrise d’ouvrage des effacements urbains), 

 le FCTVA (1 943 589 € déjà perçu) et de la récupération de TVA : TVA fiscale et non plus transfert 

de droit à TVA via Enedis sur les opérations réseaux électriques depuis le nouveau contrat de 

concession. 

 des subventions et dotations. 

 Le FACÉ : dans l’attente des dotations 2023, il est proposé de reconduire un montant 

sensiblement identique à celui de 2022 (montant qui détermine ensuite le volume de travaux 

correspondants) : autour de 13 M€. 
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 La TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité) : il est proposé de 

rester dans les mêmes ordres de grandeur que les années précédentes : autour de 11 M€  

 

 La dette 

Concernant les prêts, le Syndicat est dans une situation confortable. L’encours de dette au 1
er
 janvier 

2022 était de 4 271 938 €.  Le Syndicat a remboursé 1 545 312 € de capital et a payé 99 490 € 

d’intérêts. La dette au 1
er
 janvier 2023 est donc de 2 726 626 €.  La part de prêts à taux fixe au 1

er
 

janvier 2023 est proche de 88% et elle sera de 100% en 2024. A compter de 2025, le Syndicat 

remboursera 150 000 €/an en capital jusque 2031, ce qui laisse des possibilités pour investir et 

notamment dans les travaux du bâtiment de l’Espace Carnot. 

 

Le Président apporte des précisions sur le FACÉ. A la suite d’un rapport de la Cour des Comptes 

durant l’année 2022, les débats qui ont suivi ont abouti à un statut quo. Il n’y a pas eu de fléchage du 

FACÉ vers Enedis, ni de ponction sur les Syndicats. On peut penser à une stabilité de ce financement. 

Dans la loi d’accélération des EnR, qui est en cours d’examen au Parlement, il est envisagé d’orienter 

le FACÉ, non seulement sur des projets de renforcement/extension des réseaux en milieu rural, mais 

également dans l’usage des réseaux, notamment au travers du numérique et sur la gestion des 

transformateurs. 

Sur la TCCFE, il y aura une petite nouveauté sur les factures des usagers. Elle n’apparaîtra pas sur les 

factures mais sera globalisée sur la ligne Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE).  

Le Président précise que « le département reste dynamique sur le plan économique et résidentiel, le 

montant de la taxe a augmenté même pendant les années Covid car la consommation d’électricité a 

continué à s’accroitre. En 2021, on a senti un ralentissement, et donc une diminution du reversement 

de taxes au Syndicat. Sur 2022, on sera sur une stabilité ou légère baisse. C’est pour cela que pour 

2023, le montant inscrit reste celui de 2022. L’appel à la sobriété énergétique en direction des 

entreprises et des ménages a bien fonctionné. Cela peut avoir un impact sur nos recettes. Mais il vaut 

mieux cela qu’un délestage du réseau bien évidemment". 

 

Martine POULAILLON présente la partie dépenses. 

 

 Les dépenses  

1- Les réseaux :  

 

Madame POULAILLON précise que le régime de TVA change à compter du 1
er
 janvier 2023. Jusqu’à 

présent tous les montants étaient présentés en TTC et non pas en HT puisque le Syndicat bénéficiait de 

créances sur transfert de droits à déduction de TVA, (article 216 du code des impôts). 

Le Syndicat réglait les factures aux entreprises en TTC et Enedis remboursait au Syndicat le montant 

de TVA. Le Syndicat devait inscrire cette recette sur un chapitre particulier. 

Or, pour tous les contrats de concession signés depuis 2016, l’Europe a mis fin à cette pratique. 

Désormais les écritures liées aux travaux sur les réseaux électriques sont assujettis à la TVA fiscale et 

ce sont les montants hors taxes qui sont inscrits en dépenses sur les opérations. Le Syndicat a signé le 

nouveau contrat de concession avec Enedis en décembre 2022. A partir de 2023, les montants des 

travaux sont donc inscrits en HT. 

 Pour les renforcements, il est proposé d’inscrire un montant de 17 900 000€ HT, contre 

19 185 608€ de commandes en 2022, en baisse par rapport à 2022 car le Syndicat avait bénéficié de 

crédits supplémentaires de la part du FACÉ dans le cadre du Plan de Relance. 
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Dans le cadre du nouveau contrat de concession, une nouvelle répartition de la maîtrise d’ouvrage 

entre le SDE et Enedis a été actée. Le Syndicat ne fera plus les raccordements des bâtiments publics en 

communes urbaines. 

 Pour les extensions et effacements basse tension : il est proposé d’inscrire une somme de 

6 670 000€ HT contre 6 918 402€ HT de commandes en 2022. 

La maîtrise d’ouvrage pour les effacements des communes urbaines est passée depuis le 1
er
 janvier 

2023 au Syndicat. 

 

Sur ce sujet, le Président précise que l’année 2023 est une année de transition. Enedis va poursuivre en 

2023 ce qui est déjà bien engagé. Les dossiers un peu moins avancés sont transférés au Syndicat ( 

quatre dossiers), qui bénéficie de l’article 8 du contrat de concession, pour un montant de 452 700€ 

HT. 

Le Syndicat se réorganise avec Enedis mais également, en interne, au sein des équipes du SDE. Il 

participe à la programmation des opérations alors qu’avant il était plutôt « associé » par Enedis. 

 

Le Président poursuit en expliquant qu’il y aura moins de travaux engagés en milieu rural car 

beaucoup d’effacements de bourgs ont été faits. Est-ce que le Syndicat va orienter ses recettes vers des 

effacements en milieu urbain ? C’est en débat. Cependant le Syndicat doit s’y préparer.  

 

Martine Poulaillon poursuit. 

 Pour l’Eclairage public 

Il est proposé d’inscrire 10 230 000€ TTC  pour 2023 contre 10 678 890€ TTC de commandes en 

2022. 

 Pour les Télécoms 

Il est proposé d’inscrire 2 205 000
 
€ TTC contre 2 470 877 € TTC de commandes en 2022. 

 Pour les travaux sous mandat.  

Il est proposé d’inscrire 200 000 € TTC contre 144 597 € TTC commandes en 2022. 

 Pour le génie civil réseau gaz,  

Il est proposé d’inscrire 50 000 € TTC  contre 11 720 € TTC de commandes en 2022 

 

Au total, la proposition de programme pour 2023 est 37 255 000€ pour 39 410 000 € de commandes 

en 2022 et 37 067 300
 
€ en 2021. (38 028 000€ si la somme de 773 000 € est retenue pour les 

effacements). 

 

Le Président précise que pour l’éclairage public aujourd’hui, les travaux concernent davantage la 

rénovation que l’extension. Cela va avec l’évolution de l’urbanisme et notamment la densification de 

l’habitat. Les communes renouvellent leurs installations. En 2025, le Syndicat ne pourra plus 

entretenir les boules trop vétustes. Il devient également nécessaire d’intervenir sur les réseaux 

d’éclairage public, sur lesquels existent des problèmes liés à la vétusté du câblage. Il est important que 

les communes programment ces travaux. Parfois les installations ont plus de 40 ans, il est par 

conséquent nécessaire de les renouveler. Il s’agit d’une question de sécurité dont il faudra tenir compte 

dans les arbitrages à venir. 

 

Le SDE a été lauréat d’un programme Lum’Acte qui vise à l’efficacité énergétique sur l’éclairage 

public. Un financement peut être obtenu sur une partie « ingénierie et études » dans les communes qui  

programment un renouvellement d’éclairage public pour diminuer les consommations. 
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Le SDE est désormais éligible au Fonds Vert, pour des subventions : 

- d’études de diagnostic territorial 

-  d’ingénierie et d’études préalables 

- d’investissements permettant le renouvellement  

 

Pour :  

- une rénovation accélérée du parc d’éclairage public ancien ayant plus de 25 ans, 

- une diminution du nombre de points lumineux et une baisse importante de la puissance 

installée, 

- une mise en place de l’extinction en cours de nuit ou la mise en place d’appareils intelligents, 

- un recours aux technologies utilisant des énergies renouvelables, 

- une plus grande protection de la biodiversité, avec l’exemple de Dinan Agglomération et le 

travail sur l’atlas de la Biodiversité. Il s’agit de trouver un bon équilibre entre l’éclairage et le 

respect de la biodiversité. 

Les syndicats départementaux d’énergie sont éligibles à ce fonds. Un travail est engagé avec la DDTM 

pour un regroupement des dossiers pour le compte des communes, simplifiant ainsi la partie 

administrative, avec un seul dossier déposé par le SDE. 

 

Sur le Télécom, le Président rappelle que les opérations sont liées aux effacements et aux extensions 

de réseau BT (développement de l’urbanisation). Sur les extensions de réseaux, il est prévu 80 

opérations et 140 opérations liées aux effacements.  

 

Le travail va se poursuivre sur la réflexion concernant la prise en propriété par le SDE du réseau 

Télécom. Il est nécessaire de réaliser un point sur la maîtrise d’ouvrage en matière de télécom. 

Aujourd’hui, le Syndicat intervient comme un sous-traitant d’Orange, qui met à disposition les 

chambres téléphoniques ainsi que les fourreaux. Le Syndicat réalise les travaux sur les réseaux Basse 

Tension et Eclairage Public et en même temps sur les réseaux télécom qu’il rétrocède ensuite à 

Orange. Il intervient à hauteur de 25%, le reste est à la charge des communes. Le SDE n’intervient pas 

financièrement sur le câblage, il est juste un intermédiaire. 

 

La convention PINTAT, du nom du Président de la FNCCR, permettrait de prendre la propriété du 

réseau, non pas du câble mais du génie civil de l’infrastructure. C’est un investissement qui peut être 

rémunéré par une redevance d’occupation, réglée par les différents opérateurs de télécommunications, 

dont Orange. 

Les Syndicats, qui ont opté pour ce type de portage, s’y retrouvent assez bien en termes d’équilibre 

financier. Les redevances remboursent assez facilement l’amortissement des investissements réalisés 

au bout de quelques années. 

 

Fin février, il est prévu une première réunion de négociation avec Orange pour évaluer la reprise par le 

Syndicat de la propriété des infrastructures de Télécom. Il n’y a pas de conséquences financières 

immédiates, mais pour 2024, il y aura sans doute un travail à engager.  

 

Monsieur Philippe LANDURÉ, représentant Dinan Agglomération, sollicite la parole. Il explique que 

la commune de Quévert est interpellée par rapport à l’utilisation des feux tricolores et il demande si 

des usages plus développés sont envisageables avec l’arrivée des transports en commun, la 

normalisation et sécurisation des lieux, la facilitation des traversées voies douces dans les zones 

urbaines et périurbaines. La mise en place de feux intelligents près de la zone d’activités de Bel Air 
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(Quévert) en utilisant les réseaux d’éclairage public, comme outil de déploiement des feux est-il 

techniquement réalisable ? La rénovation de l’éclairage public peut-elle intégrer cette dimension ? 

Fabien NANTIER, directeur adjoint, précise qu’actuellement le réseau alimentant les feux tricolores 

est isolé de celui de l’Eclairage Public. On était plutôt dans une logique de dépose des feux. Mais s’il y 

a un besoin, cela peut être un sujet de réflexion et un secteur à développer pour le Syndicat, sachant 

que la technique reste celle des courants faibles et forts. Les armoires connectées et véhicules 

autonomes représentent des coûts importants pour les collectivités. Ce sont des sujets complexes mais 

très intéressants à étudier au cas par cas. 

 

Monsieur Jean-Louis MARTIGNÉ, représentant Loudéac Communauté Bretagne Centre, s’interroge 

au sujet des réseaux téléphoniques. En cas d’extension du réseau téléphonique, la commune peut-elle 

exiger de l’opérateur que le réseau soit enterré et l’opérateur Orange peut-il refuser ? 

 

Le Président explique qu’en tant que Maire, il est possible de refuser l’implantation de poteaux 

supplémentaires, mais avec pour conséquence éventuelle des travaux qui ne seront pas réalisés. 

Orange commence à déposer des fils cuivre. La commune de Glomel, est la première commune des 

Côtes d’Armor où le réseau cuivre va être déposé, 80% des abonnés étant passés à la fibre. 

 

Monsieur Mickaël GAUVAIN, représentant la commune de Goudelin, fait part de la difficulté pour la 

commune à recevoir un chiffrage des travaux liés au télécom. En lien avec des travaux d’effacement, 

la commune n’a pas  reçu de propositions sur la partie télécom.  

Le Président précise que les services vont examiner le dossier. 

 

Monsieur Mickaël GAUVIN explique que d’autre part, la commune serait éligible au Fonds Vert pour 

un projet de rénovation de l’éclairage public du bourg, pour lequel le SDE a établi un devis. Comment 

s’organise la demande de financement ? Le SDE centralise-t-il les demandes ? Quels sont les montants 

à inscrire au budget primitif ? 

Fabien NANTIER, directeur adjoint, explique qu’une réunion s’est tenue avec les services de la 

Préfecture et de la DDTM. Ces derniers souhaitent que le SDE puisse centraliser les dossiers Eclairage 

éligibles sachant qu’il est maître d’ouvrage. Il conviendra cependant de préciser en détail les travaux 

éligibles aux Fonds Verts et ceux éligibles aux financements habituels. Il y aura sans doute une 

contractualisation à réaliser avec les communes puisque ce ne sont pas des financements classiques. Le 

Syndicat ne dispose pas encore de toutes les informations relatives à la constitution des dossiers et à 

leurs instructions. 

Le Président indique qu’à ce stade de préparation du budget, il est préférable de ne rien inscrire 

aujourd’hui. Les taux ne sont pas connus, seule une enveloppe pour des travaux dit « éligibles » est 

créditée. Les communes auront une réduction une fois que le Syndicat aura eu connaissance des 

montants à affecter sur les travaux éligibles. 

 

 

Le Président poursuit sur les usages de l’Energie. 

 

2- Les usages de l’Energie 

 

 Le patrimoine bâti :  

Le dispositif ORECA pour la rénovation énergétique. Le Syndicat a enregistré moins de dossiers 

que de fonds disponibles. Le Président s’étonne de cette situation. La rénovation énergétique semblait 

un point urgent, le montage des dossiers est simple, le système fonctionne par points. Les aides vont 
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de 10 000€ à 30 000€ avec des travaux simples, comme un changement de VMC, une isolation 

extérieure… 

Il faudrait mieux communiquer sur ce dispositif. Il est proposé d’inscrire pour 2023 : 477 600 €. 

 Les CEE : le Syndicat les collecte sur la partie éclairage public. Il cumule ces certificats, les dépose 

sur la plateforme mise en place par la Région et décide du moment de leur vente. Une offre 

intéressante en début d’année a été validée.  

Vente de 5,4 GWhc en 2022  pour 37 154 € et de 11 GWhc  pour 90 000 € début janvier 2023. 

 Le programme ACTEE, permet de financer et accompagner la rénovation énergétique des 

bâtiments publics. En 2022, 63 audits ont été réalisés pour 207 000 € engagés. Il y a eu beaucoup de 

délais pour réaliser ces audits (6 mois entre la visite et la restitution de l’audit). Le Président s’en 

excuse et explique qu’il y a une pénurie de personnel dans ce domaine d’activités. 

Il est proposé pour 2023 d’inscrire une dépense de 315 000 € HT pour 90 audits. 

Le Président précise qu’il est nécessaire de prévoir la réalisation des audits très en amont des travaux 

pour  pouvoir accéder aux financements qui en dépendent. 

 CEP ( Conseil en énergie partagé) : Il est prévu de finaliser un nouveau cadre de convention avec 

les structures porteuses de CEP. 

L’aide financière de 300 000 € est maintenue pour l’ensemble du territoire. 

Au regard, de la complexité des relations et de l’efficacité de la convention, l’accompagnement 

financier du SDE pourrait porter sur le paiement de prestations spécifiques.   

Le Président précise qu’il devient nécessaire d’éclaircir « le qui fait quoi » en 2023. Beaucoup d’élus 

ne savent pas quel service solliciter entre le CEP et l’économe de flux. Le dispositif n’est pas 

suffisamment compréhensible pour les communes. 

 Poursuivre sur les achats groupés d’énergies :  

 En 2022, les achats d’électricité concernaient les engagements pour 2023 et en partie pour 2024. 

Les achats d’électricité en 2023 pour 2024 vont se poursuivre. 

Le Président explique qu’aujourd’hui, le MWh est à 180 €, il est monté à plus de 1000 €  durant l’été 

2022, pour terminer fin 2022 à 300/330 €. Le Syndicat attend encore que le prix de l’électricité baisse. 

Bizarrement, le prix de l’énergie pour 2024 dépend de la météo du moment. 

 Gaz : préparation du nouvel accord-cadre et des marchés subséquents (avant juin) pour un 

engagement d’achat de gaz pour 2024, voire au-delà. 2023 est la dernière année du marché signé en 

2020. 

 

Monsieur Gérard QUILIN, représentant Lannion Trégor Communauté, demande si dans les 

communes, il est cohérent de prévoir pour les budgets 2023, un coût d’électricité de 18 centimes par 

kWh. 

Le Président précise que les factures de 2023 seront calculées sur la base des achats de l’an dernier, 

auxquels il faudra prévoir une hausse.  

Le Syndicat  travaille actuellement sur une lettre d’informations qui sera envoyée à tous les membres 

du groupement d’achat.  

Les augmentations sont très variables. La moyenne sera entre x2 à x2,5 une fois déduits les boucliers 

et amortisseurs qui s’appliqueront. 

Pour les BP 2023, la ligne budgétaire « énergie - électricité » est à multiplier par 2 voire 2,5. 

Le Président insiste sur le fait que les factures sont très difficiles à reconstituer. Sur les boucliers 

tarifaires et amortisseurs, de nombreuses communes ont sollicité le Syndicat pour obtenir de l’aide 

pour compléter les attestations. En fonction des cases cochées, certaines communes seront capées à 

180 € du MWh.  Ce sera un peu du cas par cas. 

Sur le lot 3 « énergies vertes », le tarif reste stable à 112€ du MWh. Ce tarif est le plus favorable alors 

que ce n’était pas prévu au départ. 
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Pour conclure, le Président précise que le Syndicat va essayer d’accompagner les communes au mieux. 

Un webinaire a été organisé avec l’AMF : le compte-rendu sera transmis aux communes. 

 SME (Système de Management de l’Energie) : le nouvel outil pour suivre les consommations et 

facturations du marché d’achat d’énergie est proposé par la société ADVIZEO (achat de la prestation 

en 2022). C’est un outil constitué de tableaux de bord permettant une meilleure lisibilité des 

consommations.  

Les démarches de conseil et d’accompagnement des collectivités, dans un marché tendu d’achat et 

d’usage des énergies, sont à renforcer au niveau du SDE. 

Pour une meilleure cohérence avec d’éventuelles périodes d’alertes (type Ecowatt), un outil 

d’identification et d’alerte vient en complément : SOBRIZH (achat de la prestation fin 2022). Ce sera 

aussi un outil d’optimisation de l’usage des équipements, accès aux heures les plus intéressantes… 

Une initiation /formation  sera prévue auprès des membres du groupement d’achat après la mise en 

service de l’outil : le 1
er
 avril 2023. 

 Sur la Mobilité : 

Mobilité électrique :  

Le marché d’exploitation avec les SDE voisins a été relancé, la société Bouygues Energies & Services 

a été retenue à compter du 1
er
 avril 2023. 

La réalisation du Schéma Directeur de Mobilité au niveau départemental est en cours de finalisation. 

Il est prévu l’installation de quelques nouvelles bornes (superchargeurs et bornes en espaces d’habitat 

collectif ou Zones d’Activités en zone rurale suite au plan de relance) et la révision des modalités de 

financement.  

Selon le SMOB (schéma mobilités) qui sera présenté lors de ce comité, il est prévu l’installation pour 

la première phase du schéma d’environ 30 bornes par an  de 2023 à 2025. 

Le financement est à préciser par le groupe de travail Mobilités, sachant que :  

- les superchargeurs seront financés sur le budget du SDE (recettes FACÉ en regard); 

-  les bornes seront co-financées par les EPCI ou Communes (proposition faite pour une 

participation de 25%) 

Le Président précise que l’équilibre financier reste à trouver, le déficit est de l’ordre de 250 000 € à  

300 000 € par an. C’est le budget du SDE qui vient compenser ce service public de la mobilité. 

Mise en place en 2023 du groupement de commandes de bornes IRVE pour les installations internes 

aux collectivités et autres établissements publics. Un coût de gestion du marché groupé sera à définir 

par le groupe de travail mobilités.  

 

Mobilité Gaz : sous maîtrise de la SAS Armor Mobilité GNV 22, filiale de la SEM 22. 

Les stations de Trégueux et Quévert ont été mises en service à l’automne 2022. Celle de Trégueux 

fonctionne très bien, atteignant en deux mois les objectifs fixés à deux ans. Le marché de gaz bénéficie 

à la SEM22, avec des tarifs gaz d’il y a 2 ans ½. C’est très compétitif. Ces stations attirent des flottes 

de camions. 

Le Syndicat vient de faire l’acquisition de trois nouveaux véhicules gaz. L’idée étant qu’à terme, le 

Syndicat n’ait plus que des véhicules gaz ou électriques. 

Poursuivre les projets et échanges pour les futurs fonciers avec les autres EPCI : dès 2023 sur Plouagat 

puis Plouisy / Lannion / Rostrenen / Lamballe. 

 

Hydrogène : le projet d’écosystème (candidat à l’appel à projet de l’ADEME) avec l’Agglomération 

de Saint-Brieuc, la CCI22 et la Banque des Territoires se poursuit. Le SDE accompagne le projet. 

 

Monsieur Philippe LANDURÉ fait remarquer que le coût d’achat et d’entretien des véhicules roulant 

au GNV est un frein à leur acquisition. Un groupement d’achat et d’entretien pourrait-il se mettre en 
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place ?  L’agglomération de Dinan n’est pas éligible aux financements de l’ADEME pour les achats de 

véhicules qu’elle souhaiter acquérir. 

Monsieur Jacky GOUAULT, représentant la commune de Paimpol, précise qu’il existe un groupement 

d’achat spécifique véhicules-transports (type UGAP) qui est utilisé par Guingamp Paimpol 

Agglomération. 

Le Président indique que le service Energie va effectuer des recherches sur ces groupements d’achats. 

 

 

3- La production d’énergie 

La SEM Energies 22 reste le fer de lance pour les gros projets, avec la mise en place de la 

SPLET’Armor permettant de lancer des études sur le patrimoine des communes. 

 

Sur le Photovoltaïque  (PV): 

Afin de confirmer l’assistance technique du SDE auprès des communes, une cellule photovoltaïque a 

été mise en place.  

 

Sur l’Éolien :  

Les interventions se font via la SEM Energies 22 : un emploi pour le conseil dans le cadre de 

Cocopeop (appel à projet de l’ADEME) a été créé. Rachel Jaunas dont l’emploi bénéficie d’un soutien 

de l’ADEME dans le cadre de ce  programme qui s’appelle désormais « les GENERATEURS », est 

arrivée au cours de l’année 2022. 

 

Les Réseaux de chaleur :  

Le SDE engage une réflexion pour identifier un nouveau service aux collectivités et accompagner en 

tests quelques réalisations. Il s’agit de mutualiser une expertise à l’échelle départementale et décider 

quelle position le SDE doit prendre sur le sujet. 

Il est proposé d’inscrire 30 000 €. 

Le Biogaz :  

La réflexion se poursuit pour accompagner les productions locales en développant des réseaux de gaz 

pour l’injection au réseau de distribution. 

Le SDE pourrait s’associer à des projets d’unités mutualisées à l’échelle territoriale (Biodéchets – 

STEP). Les boues des stations d’épuration pourraient être utilisées pour injecter du biogaz dans les 

réseaux. 

Une étude est en cours également pour créer des réseaux de gaz en propre pour mutualiser des 

injections et desservir de nouveaux territoires : un crédit de 120 000 € est à prévoir en 2023 pour 

engager un premier projet  

 

Madame Maryse LAURENT, représentante de la commune de Ploufragan, souhaite des précisions sur 

les projets liés à l’hydrogène. 

Le Président précise que l’ADEME va lancer un appel à projet en septembre prochain pour une remise 

des propositions en décembre. Le projet d’électrolyseur de 2 MW de Saint Brieuc serait dans la liste 

des projets fléchés par l’ADEME. La configuration du projet de Saint Brieuc Armor Agglomération 

d’équiper sa flotte de dix bus roulant à l’hydrogène, est conforme à ce que souhaite l’ADEME.  

 

SEM Energies 22  : 

L’apport du SDE en Compte courant d’associés en 2022 d’un montant de 830 000 € va être basculé en 

capital en 2023. A terme, la SEM prévoit un capital total de 5M€ dont 60%  à la charge du SDE. 



 

Comité Syndical du 3 février 2023 Page 10 
 

Régulièrement, une présentation, conforme à la Loi 3Ds, sur la façon dont les fonds sont utilisés 

notamment ceux du SDE, sera faite en Comité Syndical. 

 

La SPLET’Armor  

Début 2023, elle sera constituée du SDE et du Conseil Départemental. Les EPCI l’intègreront 

progressivement ensuite. 

Dans un premier temps, la SPL apportera des services d’études et d’accompagnement sur le 

Photovoltaïque, mais ses statuts prévoient des domaines d’intervention plus larges pour répondre aux 

besoins d’accélérer la production et la maîtrise de la demande en énergie pour les collectivités. 

La capitalisation par le SDE est prévue : 1
er
 niveau : 425 000 €, sachant que des recettes sont attendues 

par l’entrée des EPCI : 150 000 €. Soit après finalisation : 275 000 €  

 

 

4-  La négociation du futur contrat de concession à Enedis :  

Le contrat de concession a été signé  en décembre 2022.  

Il reste la finalisation de la convention « Transition Energétique » avec Enedis et la convention « Lutte 

contre la précarité et maîtrise des consommations » avec EDF pour les usagers au Tarif Réglementé de 

Vente. 

Il est prévu d’acquérir un outil de suivi des données et des indicateurs de gouvernance pour un 

montant de 10 000€.  

 

 

5- Le contrat de concession GAZ :   

Une négociation est à engager avec GRDF pour regrouper les contrats dits « historiques » sous un 

format départemental construit sur un nouveau cadre avec Schéma Directeur, Programme pluriannuel. 

La démarche s’engagera en 2023 avec le concessionnaire. 

44 communes pourraient entrer dans ce contrat (communes ayant délégué la compétence au SDE). 

Un accompagnement externe pourra au besoin être envisagé pour un montant de 40 000€. 

 

 

6- Participation aux projets de territoires:  

Le SDE souhaite contractualiser avec les EPCI, certaines communes, dans le but de participer aux 

prospectives locales (CRTE – PCAET – PLUi) programmations de travaux en intégrant la 

problématique du versement de taxe (TCCFE). Des réunions sont engagées depuis début 2023. 

Le Président précise qu’il s’agit à terme de contractualiser avec les EPCI et communes pour permettre 

une meilleure planification des chantiers, en croisant les programmes de voirie, les programmes de 

réseaux, avec une meilleure connaissance des réseaux. Il convient également de continuer à travailler 

ensemble sur la maîtrise des consommations et sur la production d’énergie renouvelable, continuer à 

bien se coordonner pour gagner en efficacité. 

 

 

7- Les données et services :  

City Orchestra :  

Le SDE 22 est partenaire d’un appel à projet avec Rennes Métropole sur la réplicabilité d’un service 

de la donnée à une échelle rurale.  

Si le projet aboutit, il conviendrait de mobiliser un crédit de 1,2 M€ sur 4 ans, sachant que des recettes 

de 300 000 € seront attendues. 
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Pour 2023, l’inscription de 50 000 € HT pour une mission d’accompagnement de mise en place d’un 

réseau LORA, adapté à notre territoire et nos projets, pourrait être mis en place pour une étude 

d’opportunité.  

 

Monsieur Pierre GOUZI, premier Vice-Président, présente le  

Système d’information : Equipement des agents et infrastructures 

 

• Le projet majeur pour 2023 : aménager une salle serveur : 225 000 € (AMO et travaux) 

• contractualiser avec un opérateur Cloud pour héberger les briques applicatives les plus 

exigeantes de notre système d’information : 25 000 € 

• 2024 sera l’année du renouvellement massif des équipements des agents, frappés 

d’obsolescence. Les crédits de paiement 2023 varient donc peu par rapport à 2022, et 

correspondent aux dotations des nouveaux arrivants. 

 

Une réflexion est engagée sur les applications DESIR et LUCIE qui servent au suivi des travaux et de 

l’éclairage public. Ce sont des logiciels développés localement. Le Syndicat doit-il s’orienter vers 

d’autres logiciels ? 

 

Système d’information : SIG / PCRS 

• Le marché de contrôle du géo référencement prévoir 20 000 € pour 2023 

• Les prises de vues aériennes et leur traitement, fin de prestation 146 300 € 

Les prises de vues aériennes sont terminées. Il s’agit de passer à la vectorisation, de la photo au plan. 

• La vectorisation de ces images (marchés attribués) pour 1 140 000 €. 1 000 000 € de crédits 

en 2023. 

• La plate-forme de diffusion et de mise à jour du PCRS : 60 000 € 

• Le déploiement de QGIS (Système d’information géographique) : 13 400 € sont à prévoir 

pour 2023. 

Le Vice-Président précise qu’il faudra faire vivre ce Plan de Corps de Rue Simplifié. Il conviendra d’y 

insérer les mises à jour après les travaux sur les réseaux. 

 

Système d’information : Applications et données 

• gestion centralisée des identités et des accès : 50 000 € 

• orchestration des dialogues entre applications (bus applicatif) : 25 000 € 

• maintenance des applications centrales (DESIR et LUCIE) 

• Le déploiement du Système de Management de l’Energie (SME) : 130 000 € sont à inscrire 

en crédits 2023. 

Le SME constitue une première brique essentielle du service public de la donnée, qui sera complété en 

2024 et 2025. 

 

Le Président termine la présentation des orientations budgétaires avec les moyens en Ressources 

Humaines. 

 

 

8- Les moyens 

Au niveau des Ressources Humaines, l’organisation a été ajustée en 2022, permettant de renforcer la 

transversalité, l’expertise et la représentation en territoire. Sept départs sont enregistrés en 2022 et dix-

sept recrutements. Quatre départs sont annoncés en 2023.  
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Pour les nouvelles missions, le Syndicat veille à ce qu’il y ait un financement soit par des aides ou par 

des participations versées par les communes sollicitant le Syndicat. 

 

Sur la partie renforcement en territoire, cela faisait partie des conclusions de la Chambres Régionale 

des Comptes, qui estimait que le Syndicat travaillait bien mais qu’il y avait une sous-dotation en terme 

de moyens au regard du volume des travaux suivis. 

 

L’objectif est aussi que les agents en charge du suivi des travaux sur les réseaux soient plus présents 

auprès des communes d’où l’évolution de l’organisation et de l’organigramme avec la mise en place 

de référents territoriaux. Les choses se mettent en place depuis le 1
er
 janvier 2023. 

Le découpage des territoires a été revu pour tenir compte des périmètres des EPCI. Jacques MORO est 

en charge du secteur sud - sud ouest depuis le départ à la retraite de Bernard CREZÉ. 

 

Les locaux :  

En 2022, une étude a été lancée pour une première phase de travaux. 

La maison mitoyenne aux locaux Carnot a été démolie. Suite au déménagement du SDAEP à 

Ploufragan, le SDE a récupéré de l’espace pour installer des bureaux. 

Cette année, un concours d’architecte pour l’extension des locaux va être lancé. En parallèle, des salles 

pourraient être réaménagées permettant la création d’une petite salle de réunion et dix à quinze 

bureaux. 

Il convient d’agrandir l’espace de pause, de plus en plus d’agents déjeunant sur place. 

Une première phase d’extension est à engager avec des études préalables pour un montant de 60 000 €, 

des travaux pour un montant d’1 000 000 €. Le lancement du concours d’architecte pour l’extension 

est prévu en 2023 pour un montant de 50 000€. 

 

 

9- Les partenariats – mutualisations - réseaux 

Pôle Energie Bretagne :  

Participation aux actions communes : 20 000 € participation stable. 

Adhésion à d’autres associations  ou projets:  

Associations : AFE – AMORCE – ATLANSUN – SMILE - Fédération des EPL 

 

Subventions aux évènements communaux ou associatifs en lien avec les missions du SDE 22 :  

Participation au FSL : maintien de 40 000 €  

 

 

10-  Structuration budgétaire et comptable :  

Martine POULAILLON rappelle le passage à la norme M57 à compter du 1er janvier 2024. 

- Impacts à gérer courant 2023 :  

-  revoir l’inventaire  

-  interaction entre les logiciels finances et RH et le logiciel « technique » Désir  

-  intégration de la notion de prorata-temporis sur l’amortissement des immobilisations. 

 

Sur 2023, des modifications vont être apportées dans les procédures. Les AP/CP (autorisation de 

programme et crédits de paiement) vont être utilisés. 

 

Jean-François GASPAIS, Responsable du service Finances, présente ce point. 
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Les autorisations de paiements et crédits de paiement seront donc mis en place au cours de l’année 

2023. Ils permettent d’étaler les utilisations des crédits sur plusieurs années. Cela diminue la masse 

budgétaire du Syndicat. Cela permettra d’ajuster les crédits du Syndicat en fonction des opérations des 

communes. 

Cette procédure permet au Syndicat de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une 

dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice. Elle vise à planifier la 

mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, favorise 

la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la lisibilité des engagements 

financiers de la collectivité à moyen terme. 

Le Président rappelle que le Syndicat travaille déjà sur des opérations pluriannuelles, la différence sera 

budgétaire. Le Syndicat affichait des montants de travaux sur 2/3 ans alors que les travaux n’étaient 

pas réalisés dans l’année. Le budget sera donc plus proche de la réalité des décaissements et 

encaissements. 

Il y aura une correspondance des budgets plus claire notamment avec les grosses communes utilisant 

les AP/CP. 

 

Pour conclure, Martine POULAILLON indique que les montants des dépenses proposés ainsi que les 

principales recettes restent donc stables pour 2023.  

La situation du Syndicat, en parallèle des perspectives d’évolution des charges et recettes, est saine. 

Elle permet de proposer des programmes de travaux toujours importants et des services liés aux usages 

énergétiques qui doivent s’adapter à ce domaine en pleine évolution. 

Tous les services développés s’accompagnent d’une participation des bénéficiaires de façon à ce que 

ces nouvelles missions s’équilibrent  sous quelques années. 

 

Le Président ajoute que le DOB est donc un pré-budget, avec beaucoup de chiffres et de propositions. 

Il y a une baisse d’activités sur la partie réseaux, correspondant à des sollicitations moins fortes de la 

part des communes ou EPCI. C’est un effet cyclique de la mandature, avec une pointe de travaux en  

début et fin de mandat et un ralentissement en milieu de mandat. D’autre part, les effets de l’inflation 

sont visibles. 

Les moyens financiers sont présents, ils sont maintenus sur le FACÉ. Le Président espère qu’il en sera 

de même sur la taxe. 

Il souligne l’évolution des missions du Syndicat, avec les missions liées à la maîtrise des 

consommations, la production d’énergie. Le SDE devient un syndicat de la transition énergétique, 

alors que ses recettes n’ont pas vraiment été fléchées vers ces missions, d’où une forme d’ingénierie 

financière qui commence à émerger avec un règlement financier qui doit s’adapter. Les contributions 

des communes sur ces nouvelles missions sont plus fortes que sur les autres branches du Syndicat. Au 

niveau national, les députés devront décider d’accorder des moyens à la sobriété énergétique, à la 

production d’énergie renouvelable en direction des collectivités. Aujourd’hui, cela manque encore. Le 

Syndicat ne peut pas faire tout ce qui devrait être fait, faute d’accompagnement financier. 

 

Les élus se sont exprimés et ont pris acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2023.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

Madame Martine POULAILLON présente le point suivant. 

 

OBJET : Crédit de trésorerie supplémentaire 2 M€- Délibération N° 001.2023 
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Elle rappelle au Comité que le Syndicat a actuellement en cours trois contrats de ligne de trésorerie 

pour un total de 7,5 M€. Si cet encours est suffisant pour une grande partie de l’année, les besoins en 

ce début d’exercice sont importants notamment parce que l’activité a été très soutenue en 2022 et que 

les facturations de travaux en fin 2022 et début 2023 sont importantes. 

Parallèlement, le FACÉ ne reprendra le versement de ses subventions sans doute qu’en mars pour des 

dépenses réalisées au cours du second semestre 2022 par le Syndicat. 

Madame POULAILLON propose donc de conclure un contrat supplémentaire à hauteur de 2 M€. 

Elle donne ensuite lecture des conditions proposées par les établissements bancaires. 

 

Le Président interroge le Comité : garde-t-on la Caisse d’Epargne qui est la moins chère ou prend-t-on 

la Banque Postale pour diversifier notre partenariat ? 

Monsieur Xavier HAMON, représentant la commune de Le Quillio, propose de retenir la proposition 

la moins chère tout simplement. 

Monsieur Jacky GOUAULT se demande si cela ne complexifie pas les choses pour le Syndicat que de 

contracter une ligne de trésorerie auprès d’une autre banque. 

 

Le Président explique que les procédures sont dématérialisées, il n’y a pas de difficultés particulières. 

Après avoir entendu les explications de Madame POULAILLON, et avoir délibéré, le Comité décide 

de conclure un contrat avec la Caisse d’Epargne de Bretagne aux conditions ci-après : 

 

Conditions 

Montant 2 M€ 

Durée 1 an 

Index Euribor 1 semaine + marge de 0,20% 

Base de calcul Nombre exact de jours sur la base de 

360 jours 

Commission 

d’engagement 

0 ,05% du montant du contrat et  

Commission de gestion de 150 € 

Commission de non – 

utilisation 

0.05 % de la différence entre le 

montant moyen utilisé et le montant du 

contrat 

Facturation des intérêts Trimestrielle 

Minimum de tirage Pas de minimum 

Notifications pour un 

tirage  

ou un remboursement 

En J si demande avant 11 heures 

En J + 1 si demande avant 16 h 30 

 

Le Comité autorise également le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

Objet : Assermentation contrôle de concession - Délibération N° 005.2023 

Jean-Paul LE CALVEZ présente ce point. 
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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 1er janvier 2023, Monsieur Benjamin 

BLUM qui est recruté pour le contrôle technique des concessions. 

Le Président 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. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise Monsieur Jean-François GASPAIS, Responsable 

du Service Finances et Monsieur Benjamin BLUM, chargé du suivi des concessions, à recevoir une 

assermentation. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Objet : Tableau des effectifs : création et modification de postes  - Délibération N° 

003.2023 - Délibération N° 010.2023 - Délibération N° 011.2023 - Délibération N° 012.2023 

Monsieur Pierre GOUZI présente le sujet. 

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. 

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.  
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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. 

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. 

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. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve la proposition de modification du tableau des 

effectifs en ouvrant  

 un poste SIG/CAO, à temps complet, à pourvoir au 1
er
 avril 2023, en catégorie A ou B sur la filière 

technique (cadres d’emplois des Ingénieurs ou Techniciens), 

 un poste à temps complet, chargé du suivi cartographique et patrimonial, cadre d’emplois des 

Techniciens à pourvoir au 1
er
 avril 2023, 

 un poste à temps complet, d’économe de flux, sur le cadre d’emplois des Techniciens, catégorie B à 

pourvoir au plus vite, 

 un poste à temps complet de gestionnaire des marchés. Ce poste sera ouvert sur les catégories A ou 

B, en filière administrative, cadres d’emplois des Attachés ou Rédacteurs, à pouvoir au 1
er
 mai 2023. 

La publicité sera faite auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président propose de modifier l’ordre de présentation des différents points à l’ordre du 

jour et de passer à la présentation de l’étude « schéma mobilités »  

 

Objet : Présentation de l’étude « Schéma mobilités » - Délibération N° 008.2023 

Monsieur Théo FORTÉ du cabinet AEC est en visioconférence et la Banque des Territoires qui co-

finance l’étude est présente, représentée par Sabrina MARCAULT. 

Monsieur le Président donne la parole à Jean-Marc LABBÉ, vice président en charge des mobilités et 

du patrimoine. 

Monsieur Jean-Marc LABBÉ indique que l’étude du schéma mobilité arrive à son terme. C’est un 

travail de fonds, de concertation au plus proche et à l’écoute des élus, des territoires. Il s’agit de se 

caler sur les besoins des territoires. Cette étude représente un gros travail. Le vice-président tient à 

remercier Théo Forté du Cabinet AEC, pour le sérieux de son travail et son accompagnement. Il tient  
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à saluer  également le travail important de David Connan, adjoint au service Pôle Transition et Usages 

Energétiques.  

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. 
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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. 

 Les IRVE. Les infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables 

ouvertes au public. 

 Actuellement  le SDE22 dispose de  

 7 bornes lentes 6 kW DBT à 2 points de charge 

 165 bornes LAFON 22 kW à 2 points de charge  

 8 bornes 50 kW à 2 points de charge 

 Distance entre bornes du SDE22 : 3,6 km en moyenne 

 

 Hors SDE22:  
 Recharge rapide : 

 1 station Ionity (5 PDC) 

 1 station recharge rapide TOTAL (2 PDC) 

 1 station Tesla Supercharger (8 PDC) 

 Commerces :  

 Réseau Lidl : 15 bornes pour 34 PDC  

 Réseau Leclerc ; 42 bornes pour 80 PDC 

 Réseau Super U : 6 PDC  

 Concessionnaires: 56 PDC 

 Hôtels/camping : 51 PDC 

 

 3 stations GNV ouvertes à date: 
 1 station Air Liquide à Ploufragan 

 A fin 2022 : 1 borne à Quévert et 1 borne à Trégueux 

 

 6 stations en projet: 
 SDE22: 

 Automne 2023 : 1 borne à Plouagat et 1 borne à Plouisy  

 Prospection en cours : Lannion, Rostrenen, Lamballe 

 1 station en projet à Loudéac 

 

 1 projet H2 – Armor Hydrogène :  

Saint Brieuc Armor Agglomération (SBAA) + CCI 22 + Banque des Territoires + SDE22 

+ Valorem + Terega  
 Prospection sur les usages et études technico-juridiques en cours 

 Dépôt de candidatures: 

 AAP région – Mai 2022 – financement bus – 

 AAP ADEME –Septembre 2023 – financement infrastructures - SPV 

 
L’ADEME précise qu’un véhicule électrique émet toujours moins qu’un véhicule thermique quelque 

soit la taille de la batterie. Elle conseille de ne pas généraliser la recharge à forte puissance mais de 

créer un réseau diffus avec comme base la recharge à domicile et en entreprise complétée par des 

bornes simples et robustes de puissance normale. 

Monsieur Théo FORTÉ explique qu’il faut tracer des scénarios de développement des véhicules 

électriques sur le territoire. Il faut donc prévoir un nombre de recharges correspondant. 
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Le Président précise que les scénarios ont été établis sur la base nationale mais aussi avec le retour du 

terrain. Il ressort que ce sont les bornes installées en milieu touristique qui sont les plus utilisées. Il y a 

lieu de prendre en compte les tendances, les extrapolations et de les vérifier au vu de la  réalité des 

usages. 

 

Le déploiement  des bornes :  

 

 

Fin 2022  2025  2030  

 

Public  Privé  Total  Public  Privé  Total  Public  Privé  Total  

 

180 142 322 273  235  508 381 350 731 

 

   
+93 +93 +186 +108 +115 +223 

 

 

Pierre GOUZI souligne que les véhicules ont de plus en plus d’autonomie, donc il y aura davantage de 

longs déplacements professionnels mais aussi privés. Il s’interroge sur le nombre de bornes de 

180 kW. Ne faut-il pas davantage de superchargeurs sur les grands axes et sur les zones côtières du 

département ? 

 

Théo FORTÉ reprend les recommandations de l’ADEME. 

Les usages et les déplacements seront adaptés en fonction des charges. Il préconise de ne pas 

développer les superchargeurs, car il faut faire attention à l’alimentation du réseau pour ces 

installations, les 22, 24 et 50 kW sont plus adaptés. Le superchargeur nécessite un appel de puissance 

important et un investissement très conséquent. Il doit être réservé aux grands axes avec du flux. 

 

Le Président précise que 90 à 95% des charges se font à domicile ou en entreprise. Concernant le 

secteur touristique, les propriétaires de gîtes et les hôteliers devront aussi s’adapter aux usages des 

véhicules électriques et devront installer eux aussi des bornes. L’offre privée va se développer. Les 

superchargeurs seront utilisés sur les grands axes par les itinérants, qui ne s’arrêtent pas dans le 

département et qui ne font que transiter. Le superchargeur correspond à un besoin en station 

autoroutière, ponctuel et limité. Il n’est pas envisageable d’installer des superchargeurs sur tout le 

territoire. Ces installations coûtent entre huit à dix fois plus qu’une borne accélérée. On doit trouver un 

compromis entres les usages et les temps de charge. Une borne  entre 22 et 24 kW correspond à un 

temps de charge compatible avec une réunion, une promenade.  

Cependant l’exploitation des superchargeurs pourrait permettre d’installer des charges d’appoint dans 

une optique d’aménagement, de maillage du territoire et de service public. Une partie des recettes sur 

ces superchargeurs permettront de réaliser ces bornes d’appoint sur le territoire. 

 

Théo FORTÉ ajoute que les entreprises privées auront également une offre sur les superchargeurs. 

Il présente le calendrier des réalisations et les coûts. 
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Répartition 2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

7 kVA AC  

 

4  4     6  6  3  3  

22 kVA AC  17  7  7 10  10  5 

 

   

24 kVA DC  

 

15  18 8 10  15  15  5  

50 kW DC  

 

5  8  3  3  3 1 1 

180 kW DC  5  1  2       1        

 

22  32  39 21 29  30 19 9 

 

Les coûts :  

 

CAPEX 2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

7 kVA AC  0,00 € 17 520,00 € 17 520,00 € 0,00 € 26 280,00 € 26 280,00 € 13 140,00 € 13 140,00 € 

22 kVA AC  193 800,00 € 79 800,00 € 79 800,00 € 114 000,00 € 114 000,00 € 57 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

24 kVA DC  0,00 € 371 250,00 € 445 500,00 € 198 000,00 € 247 500,00 € 371 250,00 € 371 250,00 € 123 750,00 € 

50 kW DC  0,00 € 213 000,00 € 340 800,00 € 127 800,00 € 127 800,00 € 127 800,00 € 42 600,00 € 42 600,00 € 

180 kW DC  680 625,00 € 136 125,00 € 272 250,00 € 0,00 € 0,00 € 136 125,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

874 425,00 € 817 695,00 € 1 155 870,00 € 439 800,00 € 515 580,00 € 718 455,00 € 426 990,00 € 179 490,00 € 

 

 

 
OPEX 2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Sc bouclier tarifaire 296,66 k€ 466,76 k€ 640,07 k€ 866,39 k€ 1 209,43 k€ 1 593,65 k€ 2 058,07 k€ 2 242,95 k€ 

Supplément marché 0,00 k€ 160,64 k€ 292,94 k€ 459,85 k€ 585,38 k€ 727,58 k€ 905,78 k€ 983,52 k€ 

 
Le Président compare le coût d’un superchargeur : 136 125,00 € par rapport à une borne d’appoint 

dont le coût varie entre 8 et 12 000€. Le nombre de superchargeurs va forcement être limité. Il s’agit 

de les positionner aux endroits stratégiques en complément de l’offre privée. Pour autant, il ne faut pas 

laisser le privé capter la totalité de ce besoin en superchargeurs. Cette offre permettra au Syndicat 

d’équilibrer ses comptes. 

Jean-Marc LABBÉ ajoute que ces bornes sont placées en fonction de la capacité du réseau. 
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Théo FORTÉ présente les coûts d’équilibre entre 0,40 et 0,60€/kWh en 2025 et 0,60 et 0,85€/kWh en 

2030. 

 

Le Président précise que les coûts d’électricité ont été augmentés par prudence, la prévision des coûts 

en 2030 étant bien difficile. 

Actuellement, le prix de vente de l’électricité pour les utilisateurs de bornes est de 0,22€/kW ce qui 

représente 3€ les 100km contre 10-11€ pour les 100km avec un véhicule diésel. 

 

Même avec des coûts à 0,40€/kW, on serait sur des coûts à 4-6€ les 100km. Cela resterait compétitif et 

attractif de se déplacer en véhicules électriques. 

 

A domicile, les abonnements peuvent être de l’ordre de 0,12€/kW. Les utilisateurs ont tout intérêt à 

effectuer la charge à leur domicile. Il faut par conséquent garder des prix attractifs pour pouvoir capter 

la clientèle. 

 

Sur les superchargeurs, les coûts d’équilibre sont moindres, entre 0,35 et 0,55€/kWh en 2025 et 0,55 à 

0,80€ /kWh en 2030. Il y a plus d’utilisateurs sur ces équipements qui de fait sont mieux amortis. 

 

Monsieur Olivier ALLAIN revient sur les coûts. Il rappelle que c’est important de donner les coûts 

d’utilisation des véhicules électriques, car très souvent les automobilistes pensent encore que le diésel 

est meilleur marché.  

 

Le Président précise qu’aujourd’hui la dépense liée à la recharge électrique est le quart d’un plein de 

gasoil. Si on prend le coût d’usage, cela permet de compenser le surcoût à l’investissement qui est 

important, malgré les bonus écologiques. Pour quelqu’un qui roule 20/25000km par an, on arrive à 

compenser le surcoût à l’achat par le coût d’usage. 

 
Après cette présentation, il n’y pas de remarques, ni questions sur la partie électrique. 

 

Pour conclure, le Président estime que les investissements sur les bornes superchargeurs et d’appoint, 

vont permettre de contenir le déficit. Il estime que les prix pourront être contenus avec l’augmentation 

du nombre de charges, ce qui permettra à terme d’équilibrer le service. 

 
Monsieur François MALGLAIVE, représentant la commune de Plouër-sur-Rance, souhaite faire une 

remarque qui n’appelle pas de réponse. 

Depuis de nombreuses années, l’Etat français perçoit des taxes sur les carburants liquides, à des 

niveaux extrêmement élevés pour entretenir le réseau routier. Compte tenu de l’endettement abyssal de 

l’Etat, l’élu ne voit pas très bien comment l’Etat pourrait faire abstraction d’un montant de recettes 

considérables pour le budget de l’Etat. L’Etat tolérera-t-il-longtemps cette perte de recettes non 

compensées et autorisera l’utilisation du bouclier tarifaire pour subventionner un produit pour lequel il 

ne récupère pas de fonds ? 

 

 Bornes GNV. 

 6 bornes supplémentaires à horizon 2025 

 1 en partenariat public/privé 

 5 portées par le SDE 

 8 bornes supplémentaires à horizon 2030 

 6 sur le réseau gaz 

 2 en boucles locales en lien avec un projet de méthanisation 
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Nombre bornes 2022 2025  2030  

Sc SDE22  3 9 17  

 

Le Président explique qu’il serait souhaitable d’avoir une station GNV par EPCI avant la fin du 

mandat. Il s’agit de l’aménagement du territoire et on verra comment les opérateurs privés se 

positionneront. Il y a beaucoup d’incertitude sur l’avenir du moteur thermique. La motorisation gaz est 

déjà prête et sert à la décarbonation. Le gaz « fossile » est moins émetteur de gaz à effet de serre que le 

gasoil, et le biogaz encore largement moins. Donc, le Syndicat propose un scénario de positionnement 

qui pourrait être accentué mais cela dépend de la position de la France voire de l’Europe sur la place 

qui sera laissée au gaz et en particulier au biogaz. 

 

Théo FORTÉ rappelle que GRDF a effectué des pré-études sur les projets afin d’anticiper les éventuels 

renforcements/travaux pour les bornes du premier déploiement. (Plouagat, Plouisy, Lannion, 

Lamballe, Minihy-Tréguier.) 

 

Concernant les potentiels identifiés en 2030, la plupart présente une solution de raccordement gaz 

MPB, certains une solution MPC sauf à Plouha. 

 

Financièrement, on est sur un service à l’équilibre. 

 

Le Président précise que c’est ce que l’on voit sur les premières stations du département, mais cela 

dépendra du prix du gaz et de sa stabilité à moyen terme. 

 

 L’hydrogène 

 3 projets de bornes H2 «terrestres» 

 Projet Saint Brieuc 

 Loudéac : Projet Green Pig  

 Rostrenen : Station prospectée par un privé  

 Projets de bornes « maritimes » en lien avec l’éolien en mer: 

 Paimpol 

 Erquy 

Le Président indique que sur ces projets, on est un peu plus dans la fiction, le développement de cette 

filière ne pourra se faire que par un soutien fort de la France et de l’Europe, l’hydrogène issu de 

l’électrolyse étant trop cher pour pouvoir se développer. Cela demande d’importants soutiens. 

Jean-Marc LABBÉ ajoute que ce sont des projets sur du moyen voire long terme. On sait faire des 

moteurs mais on n’a pas d’hydrogène. La bulle de l’hydrogène fait penser à celle d’Internet fin des 

années 1990, début 2000, il faut donc être prudent. 

 

Le Président laisse la parole à Sabrina MARCAULT, représentant la Banque des Territoires, qui 

soutient cette étude. 

Madame MARCAULT rappelle que la Banque des Territoires est présente dans les Régions et les 

Départements et participe à l’étude Schéma mobilités. Cette dernière s’inscrit dans le plan climat de la 

Banque des Territoires pour la décarbonation des transports. Il y a une forte mobilisation avec le SDE, 

preuve de confiance. La Banque des Territoires co-finance cette étude à hauteur de plus de 60 000 €. 

56 départements sont accompagnés en France sur ce sujet. Le département des Côtes d’Armor est un 

département volontaire. 

 

Monsieur LABBÉ remercie la Banque des Territoires pour l’accompagnement sur ce schéma mobilités 

mais également sur le projet hydrogène de Saint-Brieuc Agglomération. 
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Monsieur le Président rappelle que la Banque des Territoires est aussi co-actionnaire de la SEM 

Energies 22. 

Ce schéma mobilités, déposé en Préfecture, sera le premier réalisé en Côtes d’Armor. Enedis 

participera pour l’installation des bornes prévues au schéma. Il y a donc un enjeu également financier à 

ce schéma. 

 

Olivier ALLAIN demande s’il existe une concertation avec les groupes pétroliers et les stations 

services ? 

Le Président précise que les problématiques foncières sont très importantes. Elles ralentissent les 

projets. Les stations services ne se sont pas lancées dans l’installation de stations GNV, attendant sans 

doute une obligation de transition. 

Même dans l’hydrogène, ce ne sont pas les grands groupes qui investissent mais plutôt des Start Up. 

EDF est engagé mais les projets ne sont pas mûrs. 

 

C’est sans doute pour le gaz et l’hydrogène qu’il conviendra de développer une stratégie foncière. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président 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. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Objet : Evolution de la grille tarifaire Ouest Charge - Délibération N° 013 

Monsieur Jean-Marc LABBÉ présente ce point. Le service Ouest Charge est déficitaire de l’ordre de 

278 000 € en 2022. 

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. 

 

Le niveau de couverture est différent selon les membres du service Ouest Charge. 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 

est 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 qui nous 

sécurisent 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 
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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 5
ème

 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 + 0,20€ la minute après la 

5
ème

 heure hors plage  21h00 - 7h00 

o 0,44 € TTC par kWh sur les bornes rapides + 0,20€ la minute après la 1
ère

 heure  

o 0,55 € TTC par kWh sur les bornes ultra-rapides + 0,20€ la minute 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 + 0,20€ la minute 

après la 5
ème

 heure hors plage 21h00 - 7h00 

o 1 € TTC + 0,44 € TTC par kWh sur les bornes rapides + 0,20€ la minute après la 1
ère

 

heure  

o 1 € TTC + 0,55 € TTC par kWh sur les bornes ultra-rapides + 0,20€ la minute après la 

1
ère

 heure  

Bouygues a suggéré d’effectuer la pénalité à la minute et non toutes les cinq minutes.  La pénalité est 

calculée après cinq heures  de charge et non trois heures. Certains véhicules ont besoin de ce temps de 

charge. Le montant de chaque pénalité est plafonné à 50€ par charge. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’appliquer la nouvelle grille tarifaire à compter du 

1
er
 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. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Objet : Régularisation désignation membres du CST collège employeur - Délibération N° 

007.2023 

Martine POULAILLON présente ce point. 

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.  

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

Il est donc proposé de revoir la désignation des membres du collège employeur.  

Après en avoir délibéré, les membres désignés au Comité Social Territorial sont les suivants : 

2023-2025 

Président du CST : Dominique RAMARD 

Collège employeur 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Dominique RAMARD Pierrick BRIENS 

Odile MIEL GIRESSE Michel DESBOIS 

Martine POULAILLON Michel FERON 

 

Adopté à l’unanimité 

Objet : Modalités de calcul pour cadeau de départ à la retraite - Délibération N° 004.2023 

Monsieur Pierre GOUZI présente ce point 

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. 

Quatre agents vont faire valoir leur droit à la retraite en 2023. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte 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 un 

montant n’excédant pas le dernier salaire brut mensuel de l’agent et plafonné au salaire brut mensuel 

de fin de carrière du premier grade de catégorie C, soit au 1/1/2023 : 1 852.71 € (indice brut : 432-

indice majoré : 382) et d’appliquer ce principe pour tous les agents de la collectivité partant à la 

retraite. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Objet : Désignation du Centre de Gestion des Côtes d’Armor comme délégué à la 

protection des données - Délibération N° 007.2023 

Pierre GOUZI précise que le 14 décembre 2022, l’agent désigné comme délégué à la protection des 

données a demandé à être déchargé du mandat 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 ; 
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 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, 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). 

C’est souvent l’option qui a été retenue dans les communes et EPCI de faire appel aux services du 

CDG22. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical  

- autorise le Président à désigner le Centre de Gestion des Côtes d’Armor comme délégué à la 

protection des données,  

- autorise le Président à établir et signer la convention de mise à disposition du personnel du 

CDG. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Objet : Création d’une Société Publique Locale. Rapport complémentaire - Délibération 

N° 006.2023 

Le 25 novembre dernier, le 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 du 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 de la présente délibération. 

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

du 25 novembre 2022. 
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Le Président propose donc au Comité Syndical 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 l’autoriser à signer les statuts et pactes d’actionnaires dans la nouvelle rédaction. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical  

 valide, conformément au document en annexe :  

- 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) ;  

 autorise le Président à signer les statuts et pactes d’actionnaires dans la nouvelle rédaction. 

Adopté à l’unanimité. 

 

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 (GPA) 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 Guingamp Paimpol Agglomération à l’arrêter à 

compter du 28 février prochain. Les véhicules seront réemployés par les services de l’agglomération et 

les bornes remises en état d’origine et en accès total au public. 

Jacky GOUAULT précise que cet autoportage s’inscrivait dans un projet de mobilité que le territoire 

met en œuvre dans le cadre d’une DSP avec Transdev. 

Cette action ne fonctionne pas. Il y a du vandalisme, une mauvaise utilisation des véhicules, d’où le 

souhait de GPA de stopper l’initiative.  

Le Président précise que ce service est peut être trop en avance. Le besoin n’est pas encore là. La 

relation avec la propriété du véhicule est forte. Culturellement, nous ne sommes pas prêts, nous 

souhaitons maîtriser notre mobilité. 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 

Le Comité Syndical a été suivi par la signature de la convention entre le SDE22 et la Banque des 

Territoires relative au co-financement du Schéma Mobilités. 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Président  Signature du secrétaire de séance 

 

Dominique RAMARD  Michel RIOU 


