
Procès-verbal du Comité Syndical du 13 mai 2022 
 

L’an deux mil vingt deux, le vendredi treize mai à 9 h 30, les membres du Comité du Syndicat 

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

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

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

et une autre partie des élus en VISIO-CONFERENCE. 

ETAIENT EN PRESENTIEL ou EN VISIO : Monsieur Dominique RAMARD – Olivier ALLAIN – 

Gilbert BERTRAND – Johan BERTRAND – Pierrick BRIENS – Patrick BRIGANT – Mickaël 

COSSON – Nadia DRUILLENNEC – Michel FERON – Mickaël GAUVAIN – Joël GESRET – Jacky 

GOUAULT – Pierre GOUZI – Jean-Marc LABBE – Philippe LANDURE – Pascal LAPORTE – 

Maryse LAURENT – François MALGLAIVE – Jacques MANGOLD – Jean-Louis MARTIGNE – 

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

Gérard QUILIN – Michel RIOU. 

 

Etaient Excusés : Jean-Luc BARBO (pouvoir à Pierrick BRIENS) - Pascal BONNEAU (pouvoir à 

Dominique RAMARD) – Dominique BRIAND (pouvoir à Dominique RAMARD) - Yves CORBEL – 

Hervé GUELOU (pouvoir à Michel RIOU) – Xavier HAMON (pouvoir à Martine POULAILLON)– 

Jean-Yves JOSSE – Jean-Paul LE CALVEZ (pouvoir à Pierrick BRIENS) – Christian LE RIGUIER – 

Patrick MARTIN (pouvoir à Pierre GOUZI) – Jean-Louis NOGUES (pouvoir à Martine 

POULAILLON) – Christian PRIGENT (pouvoir à Pierre GOUZI) – Loïc RAOULT (pouvoir à Jean-

Marc LABBE). 

 

Etaient absents : Thierry ANDRIEUX – Michel DESBOIS – Alexandre GAREL – Aurélie HERVE – 

Maxime LEBORGNE – Sandra LE NOUVEL – Guy MARECHAL – Dominique VIEL. 

 

Monsieur Jean-Yves MARTIN a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 

Approbation du procès verbal du Comité Syndical du vendredi 18 mars 2022 

 

Rapports 

 
 Administration générale 

1) Modification du tableau des effectifs 

2) Création d’un Comité social territorial 

3) Parc automobile – Achat de véhicules 

4) Achat des locaux du SDAEP 

5) Contrat de location à la SEM Énergies 22 

 
Finances 

6) Avenant pour augmentation conjoncturelle des prix 

7) Renouvellement d’une ligne de trésorerie 

8) Subvention à l’association Experts solidaires (Madagascar) 

9) Subventions 2022 – Modification 

10) Décision modificative n°1 

11) Ajustement de la grille tarifaire pour les prestations sur les projets photovoltaïques 

12) Perception de la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) – Commune de 

Ploufragan 

 
Mobilité 

13) Appel à projets de l’ADEME pour le déploiement de stations de recharge haute puissance 



14) Evolution de la grille tarifaire Ouest Charge 

15) Participation au Salon du Véhicule électrique en Côtes d’Armor 

 
Réseaux 

16) Convention de mandat pour réseaux multi services 

 
Questions diverses 

Intervention d’Électriciens sans frontières 

 

Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du vendredi 18 mars 2022 : 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du vendredi 18 mars 2022 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
1) Modification du tableau des effectifs 

 
Pierre GOUZI, 1

er
 Vice-Président, présente les modifications qui pourront intervenir sur le tableau des 

effectifs pendant l’année 2022. 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

Suite à avancement de grade : transformation de 2 postes d’Adjoints administratifs principaux de 

2
ème

 classe en deux postes d’Adjoints administratifs principaux de 1
ère

 classe, l’un au 01/01/2022 et 

l’autre au 01/09/2022. 

Suite à créations de poste : 

Service administration générale : au vu du nombre croissant des effectifs dans la collectivité et du 

suivi de plus en plus complexe des ressources humaines, il est proposé de recruter un agent en soutien 

de la responsable du service administratif. Ce poste à temps complet, de catégorie B administratif, sera 

crée sur le cadre d’emploi des rédacteurs, à pourvoir au 01/09/2022. Cet agent prendra en charge la 

partie « Moyens » de la structure et sera un appui pour certains dossiers de gestion des ressources 

humaines notamment le suivi du plan de formation. La publicité sera faite auprès du Centre de 

Gestions des Côtes d’Armor (CDG22). 

Pôle Transition et Usages énergétiques : création de 2 postes pour les projets photovoltaïques. 

Depuis 2021, le SDE s’est engagé dans le développement des projets photovoltaïques en créant un 

nouveau service. Deux agents ont été recrutés courant d’année 2021 et face à la demande croissante 

des collectivités, il est proposé de créer à nouveau deux postes en filière technique, un en catégorie A 

et un en catégorie B, à pourvoir au 01/09/2022. La publicité pour ces postes sera faite auprès du 

CDG22. 

Pôle Réseaux : création d’un poste de responsable de secteur. Lors d’un précédent comité, il a été 

décidé d’effectuer des tuilages lors des départs d’agents occupant certains postes afin d’organiser au 

mieux les remplacements. L’un des responsables de secteur va faire valoir ses droits à la retraite 

courant 2023 avec un départ effectif de la structure en début d’année 2023. Aussi, il est proposé de 

créer un poste à temps complet sur le grade d’ingénieur pour procéder à son remplacement à compter 

du 01/09/2022. La publicité pour ce poste sera faite auprès du CDG22.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité ces modifications du tableau des 

effectifs. 

 



2) Création d’un Comité social territorial : fixation du nombre de représentants du personnel, 

paritarisme entre les deux collèges et recueil de l’avis des représentants du collège employeur 

 

Pierre GOUZI rappelle que le Comité Social Territorial (CST) a été crée par l'article 4 de la loi du 6 

août 2019 de Transformation de la Fonction Publique. Il est issu de la fusion du Comité Technique 

(CT) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  

 

Ainsi, un Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 

moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque Centre de Gestion pour les collectivités et établissements 

affiliés de moins de 50 agents. 

 

Le texte précise également l'organisation et le fonctionnement des Formations Spécialisées (FS) en 

matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du Comité Social Territorial dans les 

collectivités et établissements publics employant 200 agents et plus. Lorsqu’il existe des risques 

particuliers, une formation spécialisée peut être instaurée de manière facultative dans des collectivités 

ou établissements employant moins de 200 agents. 

 

L'organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, au moins six mois avant la date du scrutin, 

le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées 

dans ces instances. 

 

Le nombre des représentants de la collectivité peut être inférieur à celui du collège du personnel mais 

l’assemblée délibérante a la possibilité de maintenir le paritarisme entre les deux collèges.  

 

Il convient également de décider du maintien ou pas de la voix délibérative du collège employeur.  

 

Sept organisations syndicales dont la liste a été fournie par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor 

ont été sollicitées pour connaître leur avis sur le nombre de représentants du personnel, le paritarisme 

et le maintien de la voix délibérative du collège employeur. Le résultat de la consultation est présenté 

aux élus. 

 

Suite à la consultation auprès des organisations syndicales et des propositions faites et après en avoir 

délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- de la création d’un Comité Social Territorial sans formation spécialisée, 

- du nombre de représentants du personnel au sein du Comité social territorial qui sera de 3 

personnes (3 titulaires et 3 suppléants), 

- du paritarisme numérique entre les deux collèges,  

- du  maintien de la voix délibérative du collège employeur. 

 

3) Parc automobile – Achat de véhicules 

 

Lors du Comité Syndical du 18 mars 2022, il a été décidé de remplacer 2 véhicules du parc automobile 

et d’en racheter deux nouveaux pour le pôle Transition et usages énergétiques. 

Pierre GOUZI explique qu’au vu des prochains recrutements (un chargé d’affaires, un chargé de 

mission mobilités, un économe de flux, un coordinateur territorial pour les projets photovoltaïques, 

deux chargés de missions pour le développement du photovoltaïque), il est proposé d’acquérir 3 

nouveaux véhicules : un qui sera attribué au Chargé d’affaires Travaux et 2 pour le pôle Transition et 

usages énergétiques. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par les élus du Comité Syndical. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889192
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889192


4) Achat des locaux du SDAEP 

 

Le SDAEP souhaite déménager de l’Espace Carnot. Il est actuellement propriétaire de bureaux d’une 

superficie de 162,47 m², ainsi que d’un local archive de 36,40 m² correspondants à plusieurs lots 

identifiés au règlement de copropriété (lots 150 et 351). Il met en vente ces biens. 

 

Ayant besoin d’espaces supplémentaires, le SDE s’est porté acquéreur de ces locaux. Une proposition 

d’acquisition au prix de 190 000€ a été faite. 

 

L’avis consultatif des domaines - obligatoire pour toute acquisition supérieure à 180 000 € - a été 

demandé le 11 avril dernier.  Les Domaines ont rendu leur avis le 5 mai 2022. La valeur des lots a été 

évaluée à 200 000 € avec une marge d’appréciation de 10 %. 

 

Au vu de l’avis des domaines rendu, et au vu du prix d’acquisition proposé à hauteur de 190 000€, le 

SDAEP et le SDE ont convenu de s’engager au préalable sur un compromis de vente avant de réaliser 

la vente finale qui aura lieu après l’été. 

 

Dominique RAMARD, Président, précise que le SDE22 disposerait ainsi d’une vingtaine de bureaux 

supplémentaires. 

 

Johan BERTRAND, élu, souhaite connaître l’état du bâtiment et si des travaux seront à réaliser. « Ces 

locaux construits en 2009 sont en bon état. Les seuls travaux envisagés concernent le déploiement du 

réseau informatique dans ces nouveaux locaux », répond Dominique RAMARD. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical autorisent à l’unanimité à formaliser l’achat des 

locaux, par un compromis de vente et une vente à hauteur de 190 000 € ; à signer les actes 

d’acquisition et à payer les frais de notaires afférents. 

 

5) Contrat de location à la SEM Énergies 22 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2022, la SEM Energies 22 a un salarié. Il occupe un bureau au 1

er
 étage du 53 

boulevard Carnot pour une superficie totale de 10 m². Une proposition de location du bureau SDE a 

été acceptée par la SEM Energies 22 pour un montant mensuel de 100 € toutes charges comprises, soit 

1 200 € par an.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le 1
er
 Vice-Président, Pierre GOUZI 

- représentant et signataire de la SEM Énergies 22 - à signer le contrat de location (et éventuels 

avenants ultérieurs) entre le SDE et la SEM Energies 22, pour représenter le SDE. 

 

Dominique RAMARD ne prend pas part au vote. 

 

FINANCES 

 

6) Avenant pour augmentation conjoncturelle des prix 

 

Dominique RAMARD explique, en préambule, que l’inflation sur les matières premières et sur 

l’énergie est importante. « Le prix du gaz est stabilisé mais est quatre fois plus élevé que ce que l’on 

connaissait il y a deux ans. Sur l’électricité, on n’est pas loin de 300 € du MWh et on a multiplié par 

six ce qui était le prix de l’électricité il y a deux ans ». 

 

« Notre offre en terme de groupement d’achat est toujours intéressante. A plusieurs avec un volume 

conséquent on arrive encore à jouer sur les prix ; mais face à des prix qui ont explosé, on les subit 

comme les autres. Les premières factures avec le nouveau marché sont arrivées dans les collectivités et 

je comprends que cette augmentation soit difficile à accepter ». 

 



« Avec la FNCCR, nous avons alerté le Gouvernement sur le sujet. La première mesure qui a été prise 

est le fait qu’on soit bénéficiaire comme les autres clients d’une baisse de la Taxe sur la consommation 

intérieure d’électricité. L’augmentation du volume d’achat d’électricité nucléaire nous permet de 

bénéficier d’un prix plus avantageux pour un volume supplémentaire. Cela a été confirmé la semaine 

dernière par le Conseil d’État et cela va se mettre en place sur les prochaines factures et s’appliquer de 

manière rétroactive au 1
er
 janvier 2022. » 

« Il faut anticiper l’augmentation du coût des énergies dans nos collectivités en étant encore plus 

rigoureux sur le suivi des consommations ». 

 

Du côté des matières premières, les augmentations sont également là pour le cuivre, l’aluminium, les 

composants électroniques ». Les entreprises prestataires du SDE22 ont alerté sur la flambée des prix 

des matériaux et de l’énergie qui met en péril les équilibres du marché travaux neufs en cours. Les prix 

du marché travaux neufs ont augmenté en moyenne de 13,6 % lorsque les indices de révision sont à 

5,1 % (TP12 et TP05 de mars 2022) soit un différentiel de 8,5 %. « Pour certains travaux, les 

entreprises perdent de l’argent ». 

 

Conformément à la Circulaire du 27 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande 

publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières, le SDE22 

envisage de conclure un avenant afin de compenser la hausse des prix par la mise en place de 

coefficients majorateurs temporaires et réactualisables, examinés par le Bureau Syndical du 3 mai 

2022. 

 

Le SDE22 a décidé de suivre les courbes de prix des matériaux et des fournitures avec celui des 

indices d’actualisation des prix. Le dispositif de compensation s’arrêtera dès croisement des courbes 

pour revenir aux clauses de base du marché. 

 

Concernant les coefficients majorateurs provisoires, les taux de l'avenant s'appliqueront sur les 

travaux. Le matériel d’Éclairage Public (EP) se verra appliquer éventuellement un autre taux moyen 

issus de la consultation des différents fournisseurs et des volumétries annuelles. 

 

Deux périodes ont été identifiées. Pour les commandes passées depuis le 15 février 2022 et dont les 

attachements ne seront pas validés au 15 mai 2022, un coefficient majorateur au taux de 4% sera  

appliqué sur le Décompte final (Décompte Global Définitif DGD) / travaux. Il n’y aura pas de 

réévaluation sur le matériel EP pour cette période.  

 

Pour les commandes à compter du 15 mai 2022 et jusqu’au 14 août 2022, un taux de 7,2% sera 

appliqué sur les travaux tenant compte de l’intégration des prix du Gazole Non Routier déjà incluse 

dans le bordereau de prix unitaire du marché. Le taux majorateur retenu pour le matériel EP sera de 

1,80 % pour cette période. 

  

Une clause de revoyure est fixée vers la mi-juillet pour déterminer les suites à donner sur le dispositif   

concernant le trimestre suivant en fonction des évolutions constatées. 

 

« C’est de notre responsabilité de s’adapter, explique Dominique RAMARD. On ne peut pas mettre en 

péril la continuité des chantiers engagés et n’avons pas intérêt à mettre en péril les entreprises avec 

lesquelles nous travaillons. » 

 

Pour Pierrick BRIENS, Vice-Président, « la stratégie de groupe de travail, composé des élus du 

Comité Syndical et des représentants des 12 entreprises qui travaillent par le SDE22, a été la bonne ». 

« Il y aurait certainement des ajustements budgétaires à opérer », ajoute Dominique RAMARD. 

 

Mickaël GAUVAIN, élu, s’interroge sur les conséquences de ces augmentations pour les mairies. « Il 

y aura des réajustements du montant des travaux, c’est inévitable. Elles seront au prorata des 

participations prévues au Règlement financier, répond Dominique RAMARD. On étudiera au cas pas 



cas les répercussions financières par l’intérieur des responsables de secteur et des chargés 

d’opérations ». 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer un avenant au 

marché de travaux neufs reprenant les éléments évoqués ci-dessus. 

 

 

7) Renouvellement d’une ligne de trésorerie 
 
Madame Martine POULAILLON, Vice-Présidente en charge des Finances, rappelle au Comité qu’un 

des contrats de trésorerie que le Syndicat a conclus en 2021 pour un montant de 2 M € arrive à 

échéance le 14 mai 2022. Elle explique que les besoins en trésorerie, notamment en début d’année, 

justifient que ce contrat soit renouvelé ; et donne lecture des conditions du contrat en cours ainsi que 

des nouvelles propositions des établissements bancaires. 

 

Après avoir pris connaissance des propositions, le Comité décide de conclure un contrat de 2 M € avec 

le Crédit Agricole aux conditions suivantes : 

 

Conditions Propositions mai 2022 

Montant 2 000 000 € 

Durée 364 jours 

Index Euribor moyenné 3 mois + marge de 0.18 % 

(Plancher de zéro pour l’Euribor) 

Base de calcul Nombre exact de jours sur base de 360 

Commission de mise en place 0.08 % du montant du contrat 

Commission de non-utilisation Néant 

Facturation des intérêts Mensuelle 

Notifications pour un tirage ou un 

remboursement 

En J si notification avant 11 heures sinon en J+1 

 

Mme POULAILLON précise que l’Euribor 3 mois moyenné est actuellement négatif, proche de – 

0,495 % et que le Syndicat paierait donc actuellement aux conditions proposées un taux de – 0,18 % 

pour une utilisation. 

 

Après avoir entendu les explications et délibéré, le Comité, à l’unanimité approuve la conclusion d’un 

crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 2 000 000 € avec le Crédit Agricole et 

autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

8) Subvention à l’association Experts solidaires (Madagascar) 

 

Odile MIEL-GIRESSE explique que l’association « Experts solidaires » sollicite le SDE22 pour une 

participation financière à la construction d’un Réseau d’Énergie Villageois (REV) dans la commune 

d’Antranokarany à Madagascar. Ce REV utilisera l’énergie solaire pour produire l’électricité et rendra 

possible une auto-alimentation de la population rurale. 

 

Le plan de financement prévisionnel du projet s’élève à la somme de 233 000 € et se décompose 

ainsi : 

Plan de financement Montant 

Gestionnaire 13 125 € 

Commune 2 000 € 

Comeca 61 269 € 

Hauts-de-France 81 006 € 

SOLIDAE (ville de Paris) 25 000 € 

Bénéficiaire 2 000 € 



Watt4ll 9 000 € 

Experts-Solidaires 9 600 € 

SDE22 30 000 € 

Total 233 000 € 

 

L’association sollicite du SDE une subvention de 30 000 € pour clôturer le plan de financement et 

pouvoir lancer la  construction du REV. Le SDE devra bien entendu être informé de la réalisation de 

ce projet par l’association. 

 

Pour rappel, le SDE22 a déjà accompagné « Experts solidaires » sur le projet pilote situé sur la 

commune voisine de Marosely. 34 200 € avaient été octroyés sur deux exercices (2017 et 2018). 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent cette subvention. 

 

9) Subventions 2022 - Modification 

 

Odile MIEL-GIRESSE informe les élus que lors du Comité Syndical du 18 mars 2022, le Comité avait 

approuvé le versement d’une aide à l’Ukraine à hauteur de 20 000 €, non prévue au budget primitif. 

 

Afin de ne pas retarder le versement des participations et de ne pas modifier la proposition de budget,  

la délibération concernant les subventions inscrites au chapitre 67 avait été modifiée selon le détail 

suivant, après accord du Comité. 

 

Proposition avant modification pour aide à l’Ukraine : 

 

Objet Bénéficiaires Montant 

Opération de coopération 

décentralisée 

Délibération Comité du 20.12.2019 

Subvention pour Electriciens sans frontière : 

33 000 € de 2020 à 2022 

33 000 € 

Spectacles lumières Collectivités ou associations 

(délibération préalable du Comité) 

8 000 € 

 

Proposition après vote aide à l’Ukraine : 

Objet Bénéficiaires Montant 

Opération de coopération 

décentralisée 

Délibération Comité du 20.12.2019 

Subvention pour Electriciens sans frontière : 

33 000 € de 2020 à 2022 

13 000 € 

Spectacles lumières Collectivités ou associations (délibération 

préalable du Comité) 

8 000 € 

 

Soutien à l’Ukraine Electriciens sans frontière ou autres acteurs 

d’aide à l’Ukraine 

20 000 € 

 

Il s’avère que l’aide sera apportée d’une part avec une subvention de 5 000 € (versée début avril à 

Electriciens sans frontières) et d’autre part avec l’achat de modules solaires pour 15 000 €. 

 

A ce même Comité est présenté un rapport pour une subvention de 30 000 € à destination d’Experts 

Solidaires pour un projet à Madagascar. 

 

Aussi, il est proposé de modifier la délibération relative aux subventions, pour les crédits à inscrire au 

chapitre 67 – Charges exceptionnelles selon le détail suivant : 

 

 



Objet Bénéficiaires Montant 

Opération de coopération 

décentralisée 

Délibération Comité du 20.12.2019 

Subvention pour Electriciens sans frontière : 

33 000 € de 2020 à 2022 

+ 

30 000 € pour Experts Solidaires 

63 000 € 

Spectacles lumières Collectivités ou associations 

(délibération préalable du Comité) 

8 000 € 

 

Soutien à l’Ukraine Electriciens sans frontière 

ou autres acteurs d’aide à l’Ukraine 

5 000 € 

 

Concernant les 15 000 € pour l’achat du matériel solaire à destination de l’Ukraine, les élus sont 

informés qu’ils sont considérés comme une « subvention en nature ». Ils doivent être inscrits au 

chapitre 21 – Immobilisations corporelles pour l’achat lui-même puis transférés par une opération 

d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement au chapitre 041, en recette au compte d’acquisition 

2188 et en dépense au 204421 – Subvention en nature. 

 

En 2006, le Syndicat avait décidé d’amortir les subventions à destination des organismes privés sur 

une durée de 5 ans.  

 

Il est donc proposé d’amortir sur cette durée les 15 000 €. 

 

Après avoir entendu les explications, le Comité approuve à l’unanimité : 

- le versement d’une subvention de 30 000 € à destination d’experts solidaires pour le projet 

Réseau Energie Villageois à Madagascar, 

- l’achat pour 15 000 € de modules solaires destinés à l’Ukraine et considérés comme une 

subvention en nature qui sera amortie sur 5 ans. 

 

10) Décision modificative n°1 

 

Mme POULAILLON rappelle au Comité que lors de la séance du vote du Budget Primitif, le Comité 

était informé que le Syndicat avait présenté des demandes de subventions dans le cadre du Plan de 

relance. 

 

Le Syndicat a reçu début avril une réponse favorable pour le financement d’un programme 

complémentaire de 862 830 € TTC de travaux subventionnés à hauteur de 80% du HT soit 575 220 € 

par le FACÉ (Fonds d’aide à l’électrification en communes rurales). 

 

Il convient donc d’inscrire les crédits pour 798 917 € sur le chapitre – opération 138 – Sécurisation fils 

nus – Plan de relance, pour les travaux et 63 913 € en écritures d’ordre d’honoraires internes. 

 

Par ailleurs, après 4 mois de commandes de travaux sur le programme 2022, certains chapitres  - 

opérations sont déjà en dépassement. Il est proposé de rajouter les crédits suivants : 

 

Pour les travaux sur le réseau électriques 

 

 HTA et renforcement pour lotissements privés : + 185 185 € 

 HTA des lotissements communaux et ZA et «tarifs jaunes»: + 509 260 €  

 Extensions agricoles (en rural) : + 46 296 €  

 Extensions communales (en rural) : - 46 296 €. Ces travaux sont financés par le Facé comme 

les extensions agricoles. Un transfert est possible aujourd’hui vers ces opérations agricoles.. 

 Extensions communales (en urbain) : + 13 889 € 

 

 



Pour les travaux sur les infrastructures de télécommunication : 

 

 Réseau en lotissements communaux et ZA : + 92 593 € 

 Infrastructures réseaux multi services (chap. opération 836) : cette opération est également en 

dépassement (+ 25 500 € au 11 avril). 

 

Cependant, une convention est proposée au Comité afin de traiter en opération sous-mandat ce type de 

réalisation et non plus en réseau à intégrer dans le patrimoine SDE. 

Au regard des évolutions qui pourraient intervenir avec le projet de reprise d’ouvrage en propriété du 

Syndicat, il faudra prochainement ajuster la répartition budgétaire. La proposition aujourd’hui permet 

de ne pas bloquer certains chantiers. 

 

Il convient alors de transférer sur une nouvelle opération sous – mandat « 586 – Infrastructures de 

réseaux multiservices » les crédits inscrits jusqu’à présent sur le chapitre 836 et d’augmenter les 

crédits soit : 

 

 Infrastructures de réseaux multiservices (Opération 836 - patrimoine SDE) : - 46 296 € 

 Infrastructures de réseaux multiservices (Opération 586 – sous-mandat) : + 80 000 € 

 

Soit au total un montant de crédits supplémentaires en travaux de 1 633 548 € et en recette de 

859 542 €. 

 

Par ailleurs, lors du débat d’orientations budgétaires un bilan des apports à la SEM ainsi que des 

montants déjà mobilisés au sein des sociétés projets avaient été fait, sachant que le Syndicat qui est 

actionnaire à 60% avait apporté 960 000 €. 

 

La SEM Energies 22 va bientôt faire un appel de participation. Le montant prévu au budget primitif 

est de 830 000 €. Les projets avancent et la première pierre va être posée à Quevert le 18 mai pour la 

construction de la station GNV. Puis les travaux de la station de Tregueux suivront. 

 

Un projet d’acquisition d’actif éolien par le SEM sur la commune de Caurel est également envisagé et 

donc il pourrait être inscrit dès maintenant 630 000 € supplémentaires. 

 

En investissement toujours, il convient de rajouter en dépense les honoraires internes liés à ces crédits 

de travaux supplémentaires pour 124 282 € au chapitre 040 – opérations d’ordre entre section. 

 

En recette, il faut inscrire 251 209 € de plus en recette pour la récupération de la TVA au chapitre 27 – 

Autres immobilisations financières 

 

Et en dépense et en recette pour ce même montant au chapitre 041 – Opérations d’ordre à l’intérieur de 

la section » pour « répartir » par type de travaux la TVA. 

 

Sur cette section d’investissement, hors programme de travaux il est également proposé de rajouter 

20 000 € sur le chapitre 23 – Immobilisations en cours. 

 

Il s’agit de travaux liés au bâtiment. Au budget primitif sur ce chapitre, il était inscrit 33 000 € (dont 

6 500 € de reports) en lien avec des aménagements de bureaux notamment suite à l’acquisition de la 

partie du bâtiment propriété actuelle du SDAEP. 

 

Ces 20 000 € supplémentaires concernent la partie informatique avec notamment le câblage de ces 

locaux afin de les relier au réseau informatique du Syndicat. 

 

Il convient également de rajouter 15 000 € au chapitre 21 – Immobilisations corporelles pour les 

modules photovoltaïques achetés par le Syndicat dans le cadre de l’aide à l’Ukraine. 

 



Ces 15 000 € seront également à rajouter en dépenses et en recettes au chapitre 041 pour transférer sur 

un compte de subvention et permettre leur amortissement à compter de 2023. 

 

Suite aux ouvertures de postes actés lors des derniers Comité il faudrait prévoir l’achat de 3 véhicules 

supplémentaires pour 75 000 € au chapitre 21 – Immobilisation corporelles. 

Pour cette même raison il faut également rajouter des crédits pour l’achat de matériel informatique à 

hauteur de 3 500 € également au chapitre 21. 

 

Le détail de cette proposition de décision modificative est le suivant : 

 

INVESTISSEMENT

Chapitre opération Dépenses Recettes

111 - Tarifs jaunes et HTA des lot. Et ZA 509 260 57 150

103 - HTA et renforcement pour lot. Privés 185 185 112 833

138 - Résorption de fils nus - plan de relance 2022 Facé 798 917 575 220

244 - Raccordement pour bâtiments publics en urbain 13 889 5 087

254 - Raccordements extensions communales -46 296 -33 333

252 - Raccordement extensions agricoles 46 296 37 585

833 - Infra. De télécom. En lotissements et ZA 92 593 66 600

836 - Infra. Pour réseaux multiservices -46 296 -41 600

sous total chapitres - opérations 1 553 548 779 542

458 - Opérations sous mandat 80 000 80 000

Sous - total chapitre de travaux 1 633 548 859 542

chapitres globalisés

040 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) 124 282

27 - Autres immobilisations financières (TVA) 251 209

041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section 266 209 266 209

23 - Immobilisations en cours 20 000

21 - Immobilisations corporelles 93 500

26 - Participations et créances rattachées 630 000

Sous - total chapitres globalisés 1 133 991 517 418

Sous - total avant ajustements pour équilibre 2 767 539 1 376 960  
 

En fonctionnement, les propositions sont les suivantes : 

 

Dépenses 

 Sur le chapitre 012 – Charges de personnel : 45 000 €. Il s’agit d’une part d’une indemnité et 

des congés payés versés à un agent suite à la signature d’une rupture conventionnelle et de 

crédits supplémentaires pour 2 besoins nouveaux : 1 poste d’ingénieur pour les projets 



photovoltaïques (compté pour 5 mois) et 1 poste de rédacteur (compté pour 3 mois)  pour les 

ressources humaines (Compté pour 3 mois). 

 Sur le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : + 1 550 € pour l’achat de nouvelles 

licences de logiciel (suite nouvelles embauche et nouveau besoin du service énergie). 

 Sur la chapitre 67 – dépenses exceptionnelles : + 41 558 € pour : 

- Le reversement à notre assureur de 5 558 € représentant une partie des frais engagés dans 

le cadre d’un contentieux pour des travaux sur la commune de Plevenon.  

L’assureur du SDE a réglé tous les frais de justice et ces 5 558 € représentent le montant 

auquel a été condamnée la partie adverse par la Cour Administrative d’Appel de Nantes. La   

somme a été récupérée par la Trésorerie par saisie sur les comptes de la personne. 

- Une subvention de 30 000 € pour Expert solidaires (projet à Madagascar) 

- Pour l’aide à l’Ukraine via la convention avec Electriciens sans frontière sous forme de 

subvention : + 5 000 €. 

- Le salon des véhicules électriques est prévu à Saint-Brieuc en septembre. Une subvention 

de 1 000 € pourrait être versée. 

Recettes 

 Il faut inscrire en recette, sur le chapitre 042 – Opérations d’ordre entre section, 124 282 € en 

parallèle du montant inscrit en dépense d’investissement sur le chapitre 040. 

 

Le détail en fonctionnement est donc de : 

Chapitre Dépense Recette

012 - Charges de personnel 45 000

67 - Dépenses exceptionnelles 41 558

65 - Autres charges de gestion courantes 1 550

042 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) 124 282

sous - total avant équilibre 88 108 124 282
 

 

Pour équilibrer la section il est proposé d’inscrire sur la ligne budgétaire 023 – Virement à la section 

d’investissement un montant supplémentaire de la différence entre recette et dépenses soit 36 174 €. 

Après inscription de ce montant sur la ligne budgétaire 021 – Virement de la section de 

fonctionnement, le sous – total en investissement est de : 

 

Sous - total avant ajustements pour équilibre 2 767 539 1 376 960

021 - Virement de la section de fonctionnement 36 174

sous-total section d'investissement 2 767 539 1 413 134
 

 

Le Bureau propose pour équilibrer la section de diminuer de la différence soit 1 324 405 € le montant 

inscrit sur la ligne budgétaire 020 – dépenses imprévues. 

 



sous-total section d'investissement 2 767 539 1 413 134

020 - Dépenses imprévues -1 354 405

Total de la section d'investissement 1 413 134 1 413 134  
 

La présentation par compte (par nature) est complétée par une présentation par fonction qui est la 

suivante : 

Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 

Sous fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : - 995 464 €    Recettes : + 553 592 € 

Rubrique 020 – Administration générale de la collectivité 

Dépenses : + 145 050 € 

Fonction 8 – Aménagement et services urbains, environnement 

Sous – fonction 816 : Autres réseaux et services divers :  

Dépenses : + 1 627 830 €    Recettes : 875 121 € 

Sous – fonction 821 – Equipements de voirie : 

Dépenses : + 130 000 € Recettes : + 108 703 € 

Sous – fonction 832 –Actions spécifiques de lutte contre la pollution 

Dépenses : + 630 000 € 

 

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

modificatives n° 1 de 2022. 

 

11) Ajustement de la grille tarifaire pour les prestations sur les projets photovoltaïques 

 

Olivier ALLAIN, Vice-Président, explique qu’en juin dernier, le Comité avait validé le cadre 

d’intervention des services du SDE pour assister les collectivités dans le développement d’installations 

photovoltaïques ainsi que des grilles tarifaires. 

 

Il avait été décidé d’appliquer des forfaits en fonction de la taille des projets et des prestations 

proposées : 

- Forfaits de base pour les communes reversant intégralement la TCCFE et à la SEM 

Energies 22 et ses filiales 

- Forfaits majorés de 45% pour les communes qui reversent au moins 50% de la TCCFE, les 

EPCI et le Conseil Départemental 

- Pas d’intervention sur les communes ne versant pas de TCCFE. 

 

L’objectif était que le service ne coûte, au final pas plus de 20% environ, à charge du SDE. 

 

Depuis la mise en place de la cellule photovoltaïque au 2
e
 semestre 2021 et avec le retour 

d’expériences des deux agents en place, il est aujourd’hui proposé d’ajuster les montants de la grille 

tarifaire. Cette nouvelle grille réduirait le coût des prestations pour les « petites » installations. 

 

Certaines communes U0 s’étant aujourd’hui manifestées auprès des services, il se pose la question 

d’étendre les prestations proposées à l’ensemble des communes, en faisant évoluer les dispositions 

financières. 

 

Toutefois, eu égard, d’une part au volume de dossiers portés par la SEM Energies 22 et au projet de 

création prochaine de la SPL (Société Publique Locale) orientée dans un premier temps sur le 

photovoltaïque qui interférera avec l’organisation de la SEM, il est proposé d’exclure la SEM du 



tableau de participation joint et de calculer les prestations réalisées par le SDE pour son compte, au 

prix réel selon la convention de mise à disposition qui s’applique à tous les agents du Syndicat dès lors 

qu’ils interviennent pour la SEM. 

 

Gérard QUILIN, élu au Comité Syndical, et maire de Plounévez-Moëdec, souhaiterait que les 

comptes-rendus écrits soient transmis plus rapidement par le service dédié du SDE22. 

 

François MALGLAIVE, élu, s’interroge sur le fait que les prestations que le SDE22 sont également 

proposées par des entreprises du secteur concurrentiel. « Ne risque-t-on pas de nous reprocher de ne 

pas passer par la procédure des marchés publics ? » La réponse apportée est la création de la Société 

Publique Locale (SPL). « Légalement on a le droit de faire du «  in house », explique Dominique 

RAMARD. L’ensemble des collectivités seront présentes directement ou indirectement au sein de la 

SPL et on a le droit de faire de la prestation sans mise en concurrence. » 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité le maintien de la majoration à 

45% pour les communes qui reversent au moins 50% de la TCCFE, les EPCI et le Conseil 

Départemental, ainsi que les interventions sur les communes U0 avec une majoration de 100%. 

 

 

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

 

 

 

 

  
Tarifs en vigueur Proposition d'ajustement 

 
surface en m

2
 de 

panneaux 

Jusque 

180 m² (36 

kWc) 

Jusque 

500 m² 

(100 kWc) 

 Jusque 

1500 m² 

(500 kWc) 

Jusque 

180 m² (36 

kWc) 

Jusque 

500 m² 

(100 kWc) 

 Jusque 

2500 m² 

(500 kWc) 

Renseignements Premier contact 0 0 0 0 0 0 

                

Etudes 

préalables  

Note d’opportunité  200 € 600 € 950 € 300€  

Diagnostic structure/ 

conformité DTU (*) 
100 € 300 € 500 € 150 € 200 € 400 € 

                

Etudes de 

conception  

Réalisation des études 

techniques par le SDE : 

APS-APD 

1 700 € 

compris 

dans le 

forfait ci-

dessous 

compris 

dans le 

forfait ci-

dessous 

900 € 1 200 € 
1 900 € 

PRO : Accompagnement 

sur Etude structure, 

géotechnique et amiante 

(*) 

900 € 1 700 € 2 800 € 900 € 1 400 € 2 800 € 

PRO : Accompagnement 

Foncier Urbanisme  

PRO : Démarches pour 

raccordement électrique 

PRO : Obtention d'un 

tarif 

PRO : Recherche de 

contrats d'Assurance 

PRO : Recherche de 

Financement 

                



Réalisation 

Passation contrat (ACT) 

(*) 

800 € 1 300 € 2 200 € 600 € 1 300 € 1 800 € 

Direction de 

l'Exécution(DET) (*) 

Ordonnancement Pilotage 

(OPC) (*) 

Opérations de réception 

(AOR) (*) 

Suivi  

  
      

   
Offre SDE 

pour mémoire sur 

une démarche 

complète  / projet 

finalisé 

Total SDE R/U 100 3 700 € 3 900 € 6 450 € 2 850 € 4 400 € 7 200 € 

Majoration 45% 5 365 € 5 655 € 9 353 € 4 133 € 6 380 € 10 440 € 

Majoration 100 % (ou x2) 7 400 € 7 800 € 12 900 € 5 700 € 8 800 € 14 400 € 

 

Les prestations en bleu sont réalisées en interne par les services du SDE22. 

Pour les autres étapes, le Syndicat assure le pilotage et la coordination des groupements de 

commandes (*). Il conviendra donc pour les collectivités d’ajouter le prix des prestations externalisées. 

 

12)  Perception de la Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) – Commune 

de Ploufragan 

 

Martine POULAILLON explique que le SDE perçoit la TCCFE pour le compte des communes de 

moins de 2 000 habitants et pour les communes de plus de 2000 habitants pour lesquelles il la 

percevait au 31/12/2010  sur le département des Côtes d’Armor.  

 

Ploufragan, qui était historiquement au taux 0 de la taxe, perçoit progressivement la taxe depuis la 

réforme initiée par la Loi de Finances 2021. Les communes de plus de 2000 habitants qui perçoivent la 

taxe, peuvent décider par délibération concordante d’un versement d’une partie ou de la totalité au 

SDE.  

 

Les délibérations concordantes doivent impérativement intervenir avant le 1
er
 juillet 2022, pour une 

application au 01/01/2023. 

 

La commune réunit son conseil municipal le 7 juin 2022. Une réflexion est en cours à Ploufragan pour 

un reversement entre 25 et 75% au bénéfice du SDE. Une convention sera établie entre la commune et 

le SDE pour définir les projets portés par le SDE en contrepartie. 

 

Considérant que le prochain Comité Syndical est fixé postérieurement à la date butoir du 1
er
 juillet, et 

pour que la mise en œuvre soit effective dès le 01/01/2023, il est proposé au Comité Syndical 

d’autoriser le Président à acter par décision concordante le régime de perception de taxe choisi par la 

commune de Ploufragan à l’issue de son conseil municipal du 7 juin prochain. 

 

Maryse LAURENT, élu au Comité Syndical et à Ploufragan, « espère que le maximum sera voté pour 

pouvoir bénéficier des différents services du SDE22 ». 

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

MOBILITÉ 

13) Appel à projets de l’ADEME pour le déploiement de stations de recharge haute 

puissance 



Jean-Marc LABBÉ, Vice-Président, explique que le SDE22 réalise actuellement une étude « schéma 

directeur mobilité » destinée à identifier et planifier le déploiement de nouvelles infrastructures de 

recharges pour véhicules électriques ou gaz. 

En parallèle, une proposition du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère amène le SDE22 à se 

positionner sur l’éventualité d’une candidature commune à l’appel à projets (AAP) « soutien au 

déploiement de stations de recharge haute puissance pour les véhicules électriques » de l’ADEME. 

Cet AAP est ouvert depuis le 17/03/2022 et se clôturera le 31/12/2024. La première relève des 

candidatures aura lieu le 11/07/2022 et les suivantes les 1
er
 janvier et 1

er
 juin de chaque année jusqu’à 

la clôture. Les principaux éléments de cet AAP sont les suivants : 

- Projets éligibles à compter d’au moins 50 points de recharge (13 stations) et 3 millions d’euros 

pour les réseaux portés par les AODE. 

- Chaque station disposera d’un minimum de 4 points de recharge, dont 2 de puissance unitaire 

maximale d’au moins 150 kW.  

- Montant de l’aide mobilisable: jusqu’à 40% des coûts éligibles (études - plafonnées à 

25 k€/projet -  matériels et travaux). 

Considérant l’enjeu financier que représente le seuil d’éligibilité à cet AAP et des besoins actuels de 

développement de stations de recharges, s’unir avec d’autres porteurs de projets est une nécessité. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical souhaite à l’unanimité qu’une suite favorable soit donnée 

à la proposition du SDEF consistant à répondre conjointement - avec d’autres SDE de Bretagne et de 

Pays de Loire intéressés - à l’AAP « soutien au déploiement de stations de recharge haute puissance 

pour les véhicules électriques » de l’ADEME dans les meilleurs délais. 

 

14) Evolution de la grille tarifaire Ouest Charge 

 

Sur proposition consensuelle des membres de l’alliance Ouest Charge intervenue fin mars 2022, il est 

proposé aux membres du Comité Syndical de modifier la tarification applicable aux recharges 

délivrées par les bornes du SDE22. 

 

Les évolutions induites par cette nouvelle tarification consisteraient en : 

-  une harmonisation de tarification des charges ultra-rapides entre SDE utilisateurs de la marque 

Ouest Charge (Bretagne et Pays de Loire),  

- l’instauration d’un montant forfaitaire supplémentaire par session de charge vendue aux 

opérateurs de mobilités autres que Ouest Charge (0,84€ HT/session). 

 

Ces évolutions apparaissent en gras ci-dessous : 

Tarification pour les opérateurs de mobilité avec un accord signé sur la plateforme GIREVE, Kiwipass, 

Plug Surfing... (€ HT) 

    

 

  Prix du service (€ HT/ kWh) 

 

Normale 0,84€ HT + 0,19€ HT/kWh 

 

Rapide 0,84€ HT + 0,28€ HT/kWh 

 

Ultra-rapide 

0,84€ HT + 0,46€ HT/kWh + 

0,84 € HT/5 min après la 1
re

 heure 

     

 

 



 

 

 

 

 

Tarification pour les abonnés Ouest Charge Bretons et Ligériens ainsi que pour les paiements des 

recharges en CB sans contact (€ TTC) : 

    

 

  Prix du badge (€TTC) Prix du service (€ TTC/ kWh) 

 

Normale 

10€ 

0,22€ TTC/kWh 

 

Rapide 0,33€ TTC/kWh 

 

Ultra-rapide   
0,55€ TTC/kWh  
+ 1€ TTC/ 5min après la 1ère heure 

    Tarification pour les non abonnés (€ TTC) 

    

 

  Forfait + prix du service (€ TTC/kWh) 

 

Normale 1€ TTC + 0,22€ TTC/kWh 

 

Rapide 1€ TTC + 0,33€ TTC/kWh 

 

Ultra-rapide 

1€ TTC + 0,55€ TTC/kWh +  

1€ TTC/ 5 min après la 1ère heure 

  

 Il est proposé que cette nouvelle tarification puisse s’appliquer à partir du 1
er
 juin 2022. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent à l’unanimité ces nouveaux tarifs. 

 

15) Participation au Salon du Véhicule électrique en Côtes d’Armor 

 
En septembre dernier, le SDE22 avait participé au 1

er
 Salon du Véhicule Electrique des Côtes 

d'Armor à Pléneuf-Val-André. 

 

Cette année, ce salon se déroulera du 2 au 4 septembre, à Saint-Brieuc. Le 02/09 après-midi sera dédié 

aux professionnels, aux administrations ainsi qu’aux organismes de formation. Il ciblera toujours la 

mobilité électrique et concernera dorénavant également les Engins de Déplacement Personnel 

Motorisés. Le budget estimé pour cette année est de l’ordre de 20 000 € HT contre 4 500 € HT en 

2021. 

 

Compte tenu de l’intérêt général que représente le développement de l’électromobilité, il est proposé 

au Comité Syndical de soutenir cette année encore cet évènement.  

  

En considération du budget estimé et des divers participants, le Bureau Syndical a proposé une 

subvention de 1 000 €, ainsi que la fourniture de matériel de communication à mettre à disposition des 

visiteurs dont des plaquettes de présentation du service Ouest Charge. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent cette proposition à l’unanimité. 

 

RÉSEAUX 

 

16) Convention de mandat pour réseaux multiservices 

 

Pierrick BRIENS explique que le SDE22 est sollicité par ses membres pour l’installation de réseaux 

de télécommunication multi services dits « RMS ». Réservée à l’usage exclusif d’un utilisateur, la 



liaison RMS offre la possibilité de transmission entre deux points de terminaison déterminés du réseau 

public, elle permet le transfert de services de téléphonie, de données ou des services vidéo ou 

multimédias. 

 

Ces réseaux spécifiques ne font pas partie de la compétence télécom du SDE, ils relèvent de la 

compétence du demandeur et ne font pas l’objet de maintenance ni de contrôles électriques par le 

SDE. 

 

Le Syndicat peut néanmoins continuer à assurer la réalisation de ces travaux dans le cadre d’une 

convention de mandat de maîtrise d’ouvrage (le temps des travaux). 

 

Cette convention de mandat établit la propriété de la commune ainsi que sa responsabilité quant à 

l’exploitation, la gestion et la maintenance une fois la mise en service effective. En tant que 

propriétaire, la commune s’acquittera de la totalité du coût des travaux. A l’achèvement des travaux, le 

Syndicat établira un procès-verbal de remise des installations. 

 

Concernant les liaisons entre deux points de terminaison, François MALGLAIVE se demande si on 

peut « envisager pour les communes, et a fortiori pour les plus grandes agglomérations, des liaisons 

multipoints, soit en étoile, soit en polygone. Ces liaisons sont-elles strictement indépendantes et n’ont-

elle aucun point commun avec les réseaux de distribution câblés qui sont en place ou qui sont en cours 

de mise en place ou peut-il y avoir des passerelles ? » 

« Oui il est envisageable d’avoir des liaisons de plus deux points à partir du moment où c’est dans le 

périmètre des travaux que le SDE22 envisage. Sur la partie câblée, ce sont des réseaux attenants 

séparés et appartenant à la collectivité ».  

  

Il est donc proposé au Comité de délibérer sur un projet de modèle de convention de mandat et 

d’autoriser le Président à signer les conventions ainsi que les procès-verbaux pour toutes les opérations 

entrant dans ce cadre. 

 

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

 

Pour clore ce Comité Syndical, Electriciens sans Frontières a présenté les projets qui ont été financés 

grâce à l’aide financière du SDE22 ces dernières années. 

 

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

 


