
Procès-verbal du Comité Syndical du 25 novembre 2022 
 

L’an deux mil vingt deux, le Vendredi 25 Novembre à 09 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 dans les locaux du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor. 

 

Etaient présents en présentiel et en visio : Monsieur Dominique RAMARD – Olivier ALLAIN – 

Jean-Luc BARBO – Gilbert BERTRAND – Johan BERTRAND – Pascal BONNEAU – Pierrick 

BRIENS – Patrick BRIGANT – Michel BESBOIS – Michel FERON – Joël GESRET – Jacky 

GOUAULT – Pierre GOUZI – Jean-Yves JOSSE – Jean-Marc LABBE – Pascal LAPORTE – Jean-

Paul LE CALVEZ – François MALGLAIVE – Jacques MANGOLD – Jean-Louis MARTIGNE – 

Jean-Yves MARTIN – Patrick MARTIN – Marie-Agnès POGAM – Martine POULAILLON – 

Christian PRIGENT. 

Etaient Excusés : Thierry ANDRIEUX (Pouvoir à Jean-Luc BARBO) – Dominique BRIAND – Yves 

CORBEL – Mickaël COSSON – Nadia DRUILLENNEC – Alexandre GAREL – Mickaël GAUVAIN 

– Hervé GUELOU – Xavier HAMON – Aurélie HERVE (Pouvoir à Martine POULAILLON) – 

Philippe LANDURE (Pouvoir à Pierrick BRIENS) – Maryse LAURENT (Pouvoir à Pascal 

LAPORTE) – Maxime LEBORGNE – Christian LE RIGUIIER – Odile MIEL-GIRESSE (Pouvoir à 

Dominique RAMARD) – Gérard QUILIN – Loïc RAOULT (Pouvoir à Jean-Marc LABBÉ)  – Michel 

RIOU. 

Etaient absents : Sandra LE NOUVEL – Jean-Louis NOGUES – Guy MARECHAL - Dominique 

VIEL. 

Monsieur  Jacky GOUAULT a été élu secrétaire de séance 

Ordre du jour : 

 

Approbation du procès verbal du Comité Syndical du jeudi 22 septembre 2022 

 

Rapports 

 
1) Décision Modificative n°4 

2) Concession pour le service public de développement et d’exploitation du réseau public de 

distribution d’électricité avec Enedis 

3) Signatures de conventions en parallèle du renouvellement du contrat de concession SDE22 / Enedis 

4) Convention et avenant pour la mise en place du projet Actifs Détaillés et Localisés (ADELE)  

des branchements 

5) Avenant de transfert du marché de maintenance curative et évolutive des applications informatiques 

DESIR et LUCIE 

6) Évolution conjoncturelle des prix de revient par rapport aux indices d’actualisation pour le marché 

travaux neufs 

7) Modification du tableau des effectifs 

8) Groupement de commandes pour les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques avec le 

SDE35 

9) Création de la SPLET’Armor 

10) Convention financière avec le PEBreizh 

 
Questions diverses 
 
Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du jeudi 22 septembre 2022 : 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du jeudi 22 septembre 2022 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

 



1. Décision modificative n°4 

 

Martine POULAILLON, Vice-Présidente en charge des finances, présente au Comité la proposition de 

décision modificative n° 4. 

 

Section d’investissement 

 

Au cours des sessions de l’année 2022, le Comité Syndical a approuvé les propositions de décisions 

modificatives qui concernaient essentiellement les programmes de travaux 2022 pour : 

 + 1 633 548 € de travaux au Comité du 13 mai 

 + 742 590 € de travaux au Comité du 8 juillet 

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

Malgré ces trois décisions modificatives, des crédits doivent être ajoutés sur certains chapitres 

opérations. 

 

Les programmes d’investissement : 

Quelques programmes doivent être modifiés, compte tenu de l’augmentation des demandes des 

collectivités mais aussi des demandeurs privés notamment pour les raccordements de maisons 

particulières et les lotissements privés. 

 

Il est proposé de rajouter 416 500 € de crédits en dépenses liées aux programmes 2022, soit 385 648 € 

en crédits de travaux et 30 852 € en crédits pour les honoraires internes. 

Parallèlement, ce sont 363 445 € de recettes supplémentaires qui peuvent être inscrites soit : 

 

Participations des demandeurs (Collectivités ou privé) :  278 099 € 

Participation d’Enedis dans le cadre de la PCT (Part Couverte par le Tarif) :  54 945 € 

Récupération de TVA :  30 401 € 

 
Ce montant de 30 401 € doit également être inscrit en dépense et en recette du chapitre 041 – 

Opérations d’ordre à l’intérieur de la section, afin de répartir les écritures de TVA par type de travaux. 

 

Les autres chapitres d’investissements : 

 

- Chapitre 20 – Article 2051 

Le développement et la mise à disposition  d’un module informatique de collecte et de traitement des 

données énergétiques est nécessaire pour effectuer des alertes de consommations. Le montant à 

inscrire est de 91 000 €. 

 

- Chapitre 21 – Articles 2183 et 2184 

Compte tenu du recrutement de nouveaux agents en fin d’année, et à compter du 1
er
 janvier 2023, il 

convient d’acquérir des nouveaux matériels informatiques qui vont être installés sur les postes de 

travail. Il convient également d’aménager les espaces dédiés à ces nouveaux personnels. 

En conséquence, il est proposé d’inscrire les crédits suivants en DM 4 : 

- Matériels informatiques (PC, licences, etc…) 30 000 € 

- Mobilier (bureaux, armoires, etc…) 5 000 € 

Le montant de l’apport en capital de la SEM doit également faire l’objet d’une modification 

budgétaire. En effet, cette somme était prévue au chapitre 26. Compte tenu de la délibération prise en 

conseil d’administration de la SEM, le montant de la participation de 830 000 € est attendu en 

versement de parts en compte associé, et non en capital, comme initialement envisagé. 

 

- Chapitre 26 - Article 2610 - 830 000 € 

 

- Chapitre 27 – Compte 274 : + 830 000 € 

 



Voici le détail des modifications proposées dans cette décision modificative n°4, par chapitre en 

section d’investissement, avant équilibre : 
…./… 

Chapitre - Opération Dépenses Recettes

Chap. 103 - HTA et renforcement pour lot. Privés 3 704 -68 643

Chap. 111 - HTA des lot. Et ZA et tarifs jaunes  - en rural -101 852 -37 308

Chap. 138 - FACE Relance - Sécurisation 32 407 0

Chap. 225 - Effacement BT 
(financement Facé) 13 889 0

Chap. 226 - Effacement BT  
(hors financement Facé) -13 889 0

Chap. 244 - Extensions  communales 
(en urbain) 7 407 2 713

Chap. 251 - Intérieur lot. Privés 92 593 99 417

Chap. 252 - Extensions  agricoles (en rural) 13 889 5 088

Chap. 254 - Extensions communales (en rural) 87 963 32 221

Chap. 259 - Extensions pour particuliers 46 296 121 958

Chap.472 - EP lotissements communaux et ZA 35 185 37 000

Chap. 473 - Trav. EP assilimés 11 111 18 000

Chap. 474 - Trav. Divers EP 81 481 88 000

Chap. 494 - Rénov. Travaux divers 38 426 25 000

Chap. 480 - EP dossier "sinistres" 46 296 15 000

Chap. 833 - Infrast. Télécom. En LC et ZA 4 630 3 086

Chap. 834 - Infrast. Télécom. Lié aux extensions communales -4 630 -3 086

Chap. 643 - Génie Civil Gaz en LC et ZA -9 259 -5 401

Sous-Total Programmes Travaux 385 648 333 044

Chap. 20 - Immobilisations Incorporelles 91 000

Chap. 21 - Immobilisations Corporelles 35 000

Chap. 26 - Participations et Créances rattachées à des participations -830 000

Chap. 27 - Autres Immobilisations Financières 830 000

Chap. 27 - Autres Immobilisations Financières (TVA) 100 30 401

Chap. 040 - Opérations d'Ordre entre Sections 30 852

Chap. 041 - Opérations d'Ordre à l'intérieur de la section 30 401 30 401

Sous-Total avant transfert de la section de fonctionnement 573 001 393 846

 
Section de fonctionnement 

 

La principale modification budgétaire provient d’un versement exceptionnellement élevé d’EDF, 

relatif à l’Énergie Réservée produite par le barrage de la Rance. Le Syndicat suite à la signature de 

conventions avec EDF en 1969 et 1971 est bénéficiaire d’une compensation financière de la part de ce 

dernier. 

 

Le calcul du montant de la redevance a été revu en 2018 et il tient compte du prix annuel de référence 

de l’électricité. 

 

Dans le contexte actuel ce prix a fortement augmenté ce qui explique un montant complémentaire de 

316 000 € de recette qui est à inscrire au chapitre 75. 

 

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

section au chapitre 042 pour 30 852 €  afin de respecter les règles de la comptabilité publique. Il s’agit 

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

 



Ceci permet un virement de crédits vers la section d’investissement pour un montant de 346 852 €, 

permettant ainsi de financer les investissements complémentaires nécessaires. 

 
Les opérations d’équilibre budgétaire s’établissent donc comme suit : 

 

En section de fonctionnement, il est nécessaire d’augmenter de 346 852 € les crédits inscrits sur la 

ligne budgétaire 023 – Virement vers la section d’investissement.  

 

Chapitre - Opération Dépenses Recettes

Chap. 75 - Autres produits de gestion courante 316 000

Chap. 042 - Opérations d'Ordre entre Sections 30 852

Sous-Total de la section de fonctionnement avant équilibre 0 346 852

Chap. 023 - Virement vers la section d'investissement 346 852

Total 346 852 346 852

 

En section d’investissement, il faut donc augmenter de 346 852 € les crédits en recette sur la ligne 

budgétaire 021 – Virement de la section de fonctionnement. 

 

Chapitre - Opération Dépenses Recettes

Sous-Total avant transfert de la section de fonctionnement 573 001 393 846

Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement 346 852

Sous-Total de la section d'investissement avant équilibre 573 001 740 698

 

Pour l’équilibre, il est proposé d’augmenter de la différence soit 167 697 € le montant inscrit sur la 

ligne 020 – Dépenses imprévues. 

 

Chapitre - Opération Dépenses Recettes

Sous-Total de la section d'investissement avant équilibre 573 001 740 698

Chap. 020 - Dépenses Imprévues 167 697

Total de la section d'investissement 740 698 740 698

 

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

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

Fonction Intitulé Dépense Recette 

01 Opérations non ventilables 545 050 723 654 

020 Administration générale 126 000 0

  

816 Autres réseaux et services divers 197 000 353 038 

821 Équipements de voirie 219 500 10 858 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, approuve la proposition de décision 

modificative n° 4. 

 

2. Concession pour le service public de développement et d’exploitation du réseau public de 

distribution d’électricité avec Enedis 

 

Le contexte de l’énergie a juridiquement beaucoup évolué au cours des 15 dernières années. 

A ce titre, la FNCCR (Fédération Nationale de Collectivités Concédantes et Régies) s’est engagée, en 

2017, à rédiger un nouveau cadre de concession des réseaux de distribution publique d’électricité. Ce 

modèle a été, in fine, approuvé par Enedis, EDF et France Urbaine, il doit donc être décliné désormais 

dans les territoires. 



Pour mémoire, en France, Enedis bénéficie d’un monopole sur la gestion et l’exploitation des réseaux 

moyenne et basse tensions, EDF également pour les Tarifs Réglementés de Vente (TRV). 

Notre contrat de concession conclu en 1993 arrive à échéance le 30 juin 2023.  

Le Comité Syndical du SDE22 a décidé, en séance du 28 mai 2018, de lancer la négociation avec 

Enedis et EDF sur la base du cadre national. 

Depuis cette date, des réunions techniques ont régulièrement eu lieu. La Commission des Concessions 

et le Commission des Travaux ont également participé aux échanges pour fixer les orientations 

stratégiques. 

A ce jour, il est possible de valider un nouveau contrat. 

Présentation du contrat :  

Le réseau de distribution moyenne et basse tensions (respectivement HTA : 11 850 km  et BT : 

14 300 km) appartient au SDE22 par transfert de compétence de l’ensemble des communes des Côtes 

d’Armor. 

Le contrat de concession  est conclu avec Enedis au titre de « gestionnaire du réseau » et EDF au titre 

de « fournisseur au TRV ». 

Le cahier des charges de concession décrit l’ensemble des missions dévolues à chaque 

concessionnaire sur : 

- Les investissements à la charge du gestionnaire 

- Les engagements environnementaux et sociaux 

- Le service aux clients tant côté Enedis que côté EDF 

- Les tarifications 

- Les données  

- Le cadre de la concession : contenu, terme de contrat. 

L’ensemble de cette partie relève du cadre national sans modification possible localement. Seules des 

« respirations locales » sont possibles. 

Ce cadre national a permis une large réflexion sur les investissements de façon concertée avec Enedis 

par la rédaction d’un Schéma Directeur des Investissements (SDI) et un premier Programme 

Pluriannuel d’Investissements (PPI) sur 4 ans. 

Cette négociation a également été l’occasion d’ajuster la répartition de maîtrise d’ouvrage à un cadre 

opérationnel plus pertinent, notamment en reprenant les effacements des réseaux en communes 

urbaines par le SDE22. 

Dominique RAMARD, Président, et Jean-Paul LE CALVEZ, Vice-Président ont présenté les apports 

de ce nouveau contrat qui sont :  

> au niveau national : - un cadre concessif plus adapté au contexte juridique de l’énergie, 

                                  - un schéma directeur établi sur la base d’un diagnostic technique partagé du 

                                    service concédé, 

                                  - un engagement financier sur 4 ans, avec une clause de séquestre si le volume  

                                    financier n’est pas atteint, 

                                  - une redevance d’investissement sensiblement augmentée, en compensation de 

                                     l’abandon de la constitution de dotations aux provisions pour renouvellement  

                                     pour les prochains investissements , 

> au niveau local :  - une clause de revoyure si des dispositions légales évoluent, ce qui permet de  

                                    sécuriser les aspects financiers, notamment en fin de concession,  

                                 - l’intégration d’un état des lieux patrimonial et financier permettant de clarifier  

                                   le « point zéro » de la nouvelle concession, 

                                 - des modalités de gouvernance du contrat adaptées au territoire, 

                                 - le portage de la maîtrise d’ouvrage par le SDE22 en urbain, 



                                 - un investissement lors du 1
er
 PPI de 12 % de plus que la moyenne des années  

                                   précédentes. 

Des conventions spécifiques figurent également en regard de ce contrat. Ce format juridique permet 

une révision plus souple (en général tous les 4 ans) pour s’adapter aux évolutions des sujets s’y 

rapportant. Elles font l’objet d’un rapport séparé. Une convention sur la Transition Énergétique avec 

Enedis est en cours de finalisation et vous sera présentée lors de la prochaine session du Comité 

Syndical. 

De même, une convention de coordination des actions vers les clients au TRV, et notamment sur la 

maîtrise de la demande en énergie, et sur la lutte contre la précarité énergétique, sera prochainement 

déclinée avec EDF et fera l’objet d’un examen par notre comité en début d’année 2023. 

Enjeux financiers :  

Le cadre national  a laissé peu de latitude sur les aspects comptables et financiers. En Côtes d’Armor, 

le bilan patrimonial et financier a été ajouté au diagnostic constituant ainsi un point de démarrage clair. 

Les chiffres portés dans ce document contractuel seront  ajustés par avenant en juin 2023 dès que les 

chiffres à fin 2022 seront connus. 

Les modalités comptables d’Enedis ne conviennent généralement pas aux SDE. Chaque année, lors de 

la présentation du Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire (CRAC), sur conseils de la Chambre 

Régionale des Comptes, le Comité Syndical délibère comme suit :  

- constate l’inapplication des termes du contrat de concession sur le mode de prise en compte et 

de calcul des provisions pour renouvellement, et de dotations aux amortissements, relevant de 

décisions unilatérales du concessionnaire et engendrant une sous-évaluation conséquente du 

patrimoine du Syndicat concédé et rejette donc les chiffres fournis par Enedis sur ces deux 

sujets. 

Le Comité estime que la façon dont sont calculées, par Enedis, les provisions pour 

renouvellement devrait être remise en cause. Le SDE22 ne peut acter le montant formulé par 

Enedis, qui s’élève à 81 M €( fin 2020). Le SDE ne veut pas risquer d’être redevable par la 

suite si un calcul différent était obtenu dans le cadre des négociations nationales entre Enedis 

et la FNCCR, ou suite à des jurisprudences. Il s’agit de préserver les intérêts du concédant 

sur la durée de la concession actuelle et future. Dans le futur contrat de concession, cette 

provision pour renouvellement ne sera plus constituée sur les nouvelles opérations mais le 

stock de provisions existant continuera de servir au financement des renouvellements. 

- conteste toujours la réappropriation de fonds versés par les collectivités ou les tiers en Côtes 

d’Armor en apports du concessionnaire, et demande que le montant indiqué dans le CRAC 

soit entièrement requalifié comme bénéficiant au SDE22 et à ses collectivités membres. 

Johan BERTRAND, élu, s’interroge : « Comment face à ces nombreux désaccords avec Enedis, on va 

converger vers un accord ? Quelle va être la méthode ? » 

« La comptabilité de la concession ne doit pas être celle d’Enedis, répond Dominique RAMARD, 

Président, notamment sur les amortissements au frais du concédant. Actuellement, quand le SDE22 

investit c’est quand même Enedis qui met les amortissements dans ses comptes. Ce n’est pas 

acceptable. Concernant les provisions pour renouvellement, elles ne seront plus constituées comme 

elles l’étaient auparavant. Il n’y aura plus d’argent mis de côté qu’Enedis aurait pu capter. Il faudra 

que les provisions qui ont été constituées soient réinjectées le plus vite possible dans la concession au 

travers de travaux portés par Enedis ». 

Le SDE22 ne peut prendre en compte que les chiffres d’Enedis portés dans la concession (fin de la 

concession actuelle pour être le « point zéro » de la concession à débuter), et :  

- émettre les réserves dans la présente délibération, 

- et s’appuyer, en cas d’évolution juridique ou de jurisprudence, sur l’article 18 porté dans  

l’annexe 1 :  

Les passifs mentionnés à l’article 11 du cahier des charges ont été constitués en fonction des 

règles comptables et fiscales et de leurs interprétations par les autorités ou organismes 



compétents, en vigueur lors de l’exécution des précédents contrats de concession, telles que 

mises en œuvre dans la comptabilité du concessionnaire. 

Dans l’éventualité où il résulterait d’une décision de justice devenue définitive des évolutions 

dans l’interprétation des obligations pesant sur le concessionnaire au titre de ces précédents 

contrats en matière de constitution des passifs, les parties conviennent de se rencontrer, sur 

demande de la partie la plus diligente, afin d’en tirer les conséquences. 

La FNCCR prévoit de réunir le Comité Technique au niveau national (FNCCR + France Urbaine  + 

Enedis + EDF), afin d’examiner les évolutions à porter au cadre national de 2017, avec le retour 

d’expérience sur les contrats déjà signés et les évolutions de contexte énergétique. 

Certains sujets ont déjà été identifiés :  

- meilleur équilibre entre concédant et concessionnaire (gestionnaire), 

- remontée en résultat d’Enedis des PR (provisions pour renouvellement) non utilisées 

- comptabilisation des passifs  

- modalités de constitution des amortissements  

- maintien du TMO (Taux Moyen des Obligations appliqué en cas de fin de concession) 

- raccordements producteurs 

- transparence des flux financiers d’Enedis 

- clarification des accès aux données 

A ce titre la FNCCR a voté une motion lors de son Congrès 2023. 

Concernant les redevances R1 (de fonctionnement)  et R2 (d’investissement), il est proposé au Comité 

de retenir la formule dite « rurale » / option B pour le futur contrat.  

La redevance R2 sera en hausse par rapport aux années précédentes car la formule de calcul prend en 

compte les investissements d’effacements en Urbain. L’article 8 du cahier des charges, relatif à 

l’intégration des ouvrages dans l’environnement, est décliné par une convention objet du rapport 

séparé. A ce titre, le SDE 22 percevra d’Enedis une participation annuelle de 1M€ HT augmentée de 

0,2 M€ si  les effacements en Rural et en Urbain concernent au moins 60% de fils nus (évalué 

annuellement et globalement). 

Les valeurs repères du Schéma Directeur et les objectifs du PPI figurent, en résumé, en fin du présent 

rapport. Le premier PPI porte sur la période du 2023 / 2026 et engage Enedis sur un volume 

d’investissement de 17,6 M€ sur les 4 ans. Les objectifs techniques sont identifiés dans le tableau en 

fin de rapport, sachant que les engagements d’Enedis portent sur le volume financier et non sur les 

indications techniques. 

Les opérations pouvant relever du PPI sont celles qui sont « programmables » par anticipation. Ce 

montant (4,4 M€ par an) n’est donc pas le reflet de la totalité des investissements du gestionnaire de 

réseau sur une année (en général autour de 40 à 42 M€ selon les années). Enedis n’a pas souhaité 

s’engager sur les montants des PPI suivants. Par contre, globalement, Enedis envisage de nous 

adresser un courrier qui estime, sous forme indicative et non contractuelle, que le montant qu’Enedis 

est susceptible d’investir sur la durée d’un contrat à 30 ans est de 1 017 M€ (contre 840 M€ si le 

contrat est de 25 ans).  

Sur cette base, il est donc proposé de retenir une durée de 30 années à compter du 31 décembre 2022. 

Répercussions pour le SDE : 

Le contrat proposé comporte des engagements importants du concessionnaire / gestionnaire de réseau. 

L’annexe « Gouvernance » met en place de nouvelles des dispositions de suivi et de validation, avec la 

constitution d’organes de programmation : comité technique – comité de suivi – comité de 

gouvernance. 

Ces Comités seront précisés en début d’année, par la Commission « Concessions ». 

Pour suivre l’ensemble du déroulé et vérifier les engagements, le Comité Syndical avait déjà décidé la 

création d’un poste de chargé de suivi des contrats de concessions ; ce poste sera pourvu début 2023. Il 

conviendra aussi de s’équiper d’outils de suivi et d’analyse des données. 

 



Les modalités de la récupération de TVA changent (code des impôts). En effet, les concessions signées 

depuis 2016 ne peuvent plus appliquer le transfert de droits à déduction de TVA. La TVA fera l’objet 

d’une déclaration fiscale auprès du service des impôts. 

 

L’activité concernée par cette récupération fiscale de TVA fera l’objet d’un suivi à l’aide d’un code 

service. L’activité concerne les réseaux de distribution publique d’électricité qui font l’objet de ce 

nouveau contrat de concession avec Enedis, à compter du 31 décembre 2022. 

 

Cette déclaration sera mensuelle. 

La décision de prendre en charge les opérations d’effacements en communes urbaines aura sans doute 

un impact sur la charge de travail des équipes du Syndicat. Le transfert des dossiers étant progressif en 

2023, un bilan sera fait fin d’année prochaine sur la charge induite. 

Enfin, le Règlement Financier du SDE22 est à adapter en veillant à ce que les rubriques soient 

cohérentes avec la nouvelle répartition de maîtrise d’ouvrage. La Commission des Finances y travaille 

de façon à conserver un équilibre financier. 

François MALGLAIVE, élu, se demande si EDF est également signataire de ce contrat de concession. 

Réponse de Dominique RAMARD : « Oui il y a une partie consacrée aux Tarifs Réglementés de 

Vente d’EDF dans ce nouveau contrat de concession. Ils permettent aujourd’hui de protéger un certain 

nombre de consommateurs face à l’évolution des marchés. Figurent également dans ce contrat de 

concession deux axes d’engagement d’EDF : la maîtrise des consommations et la lutte contre la 

précarité énergétique ». 

François MALGLAIVE souhaite également savoir à quelle échéance se terminera la résorption des fils 

nus. « L’objectif dans les deux premiers Programmes Pluriannuels d’Investissement est vraiment 

d’aller vers la fin des fils nus », explique Dominique RAMARD. 

Concernant les provisions pour renouvellement, « elles ont été fixées en monnaie courante, fait 

remarquer François MALGLAIVE. Est-il prévu une réactualisation compte tenu de l’inflation ? » Pour 

Dominique RAMARD, « étant donné que nous n’en avons plus que pour quelques années à les utiliser 

leur perte de valeur sera limitée ». 

Propositions :  

Compte tenu du projet de contrat négocié durant ces derniers mois, et des concertations susceptibles 

d’intervenir au niveau national, il est proposé au Comité Syndical :  

- de valider le contrat de concession sur 30 ans à compter du 31 décembre 2022, et de 

m’autoriser à le signer ; 

 

- de signaler toutefois nos points de désaccord et/ou de refus sur :  

o la remontée des provisions pour renouvellement non utilisées au résultat d’Enedis, 

o le mode de comptabilisation du passif de la concession (modalités unilatérales côté 

Enedis sans validation de l’autorité concédante), 

o la non-constitution d’amortissements sur l’ensemble des opérations et notamment 

pour les opérations en zone rurale, 

o l’application du TMO (taux moyen des obligations) en fin de concession, 

o le niveau de participation financière des collectivités lors de déplacements d’ouvrages 

qui leur est moins favorable que précédemment dans ce nouveau contrat,  

o la qualification de fonds propres de concessionnaire pour les participations financières 

locales et notamment celles des collectivités costarmoricaines, 

o la réalisation des raccordements producteurs en zone rurale par Enedis pour les 

injections de moins de 100 kWc. 

 

- de s’inscrire dans les démarches nationales, pour ajuster le contrat costarmoricain aux 

avancées nationales et, en ce sens, de soutenir dès à présent la motion de la FNCCR.  



Le contrat proposé reste cohérent avec le cadre national, tout en ayant obtenu certains ajustements 

locaux et adaptés à notre territoire, dans un climat d’échanges constructifs. Notamment, les modalités 

de gouvernance permettront au SDE22 de faire valoir ses choix d’intervention et de poursuivre les 

échanges dans un esprit  de collaboration avec les concessionnaires. 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent à l’unanimité l’ensemble de ces 

propositions. La signature se tiendra le vendredi 16 décembre, à 12 h. 

 

3. Signatures de conventions en parallèle du renouvellement du contrat de concession 

SDE22 / Enedis 

 

En parallèle du renouvellement du contrat de concession entre le SDE22, ENEDIS et EDF, il est 

proposé la signature de conventions pour une durée chacune de 4 ans. Jean-Paul LE CALVEZ a 

présenté ces 5 conventions : 

 

- Convention relative à l’utilisation du service de consultation par les AODE de la cartographie 

des réseaux concédés : définir les conditions d’utilisation et les modalités d’accès au service d’Enedis 

par lequel le SDE22 peut consulter une cartographie à moyenne et grande échelle des réseaux 

concédés présents sur le territoire de ladite concession. 

 

- Convention relative à l’échange de données cartographiques à l’occasion de travaux : définir les 

échanges de plans et de données cartographiques aux fins de faciliter l’exécution des missions du 

SDE22 et d’Enedis lors de la réalisation de nouveaux ouvrages ou de la modification d’ouvrages 

existants. 

 

- Convention entre l’autorité concédante et le concessionnaire relative à la cartographie à 

moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution de la concession du Syndicat 

Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor : définir les modalités techniques et financières de 

mise à disposition de plans et données cartographiques au  format numérique à moyenne échelle 

relatifs aux ouvrages du réseau public de distribution d’électricité, sur le territoire de la concession, 

entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire. 

 

- Convention relative à l’application de l’article 8 du cahier des charges de concession pour 

l’intégration des ouvrages dans l’environnement et la sécurisation des réseaux électriques : 

définir les modalités d’application de l’article 8 afin d’améliorer la gestion des opérations et 

d’optimiser les ressources allouées à l’intégration des ouvrages de distribution publique d’énergie 

électrique dans l’environnement, avec la volonté partagée d’accroître la part des investissements 

contribuant à l’amélioration de la qualité de desserte et à la sécurisation des ouvrages de la concession. 

 

- Convention relative à l’échange d’informations à l’occasion des crises affectant le réseau de 

distribution d’électricité : définir en commun les modalités des échanges entre elles pour anticiper, 

gérer et tirer les enseignements des périodes de crise (avant, pendant et après). 

 

Les conventions ont été mises à disposition des élus du Comité lors de la transmission des pièces du 

contrat de concession. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical autorisent à l’unanimité le Président à signer ces 

cinq conventions. 

 

4. Convention et avenant pour la mise en place du projet Actifs Détaillés et Localisés 

(ADELE) des branchements 

 

Pierrick BRIENS, Vice-Président, explique qu’« ADELE » est l’acronyme pour « Actifs Détaillés et 

Localisés (ADELE) ». Ce dispositif permet de localiser et d’identifier les ouvrages et en particulier les 

branchements et ainsi de fiabiliser les inventaires patrimoniaux de la concession. 



 

En application de la Loi de transition énergétique pour une croissance verte, Enedis a entrepris 

d’inventorier entre 2018 et 2022 les ouvrages de branchements, jusqu’ici non localisés et affectés à chaque 

concession par clé de répartition. L’objectif est de réduire de manière significative les ouvrages non 

localisés. 

 

Dans le cadre de ses travaux d’investissement, le SDE22 est amené lui aussi à intervenir sur des 

branchements existants et donc à modifier les données existantes. 

 

Afin de mettre à jour  les bases de données et  la cartographie, il est souhaitable de recevoir et de fournir 

certaines informations au concessionnaire lui permettant de mettre à mise à jour de l’inventaire détaillé et 

localisé conformément au cahier des charges de la concession. 

 

Le SDE22 a effectué une phase expérimentale s’étendant sur les 3 premiers trimestres 2022 et portant sur 4 

opérations. Différentes séances de travail avec Enedis et un prestataire ont permis d’évaluer les impacts et 

d’optimiser les échanges de données. 

 

Pour la mise en place d’ADELE, le SDE22 dispose d’un modèle de convention cadre entre Enedis,  la 

FNCCR et France Urbaine permettant de formaliser et d’encadrer  les échanges des données au regard des 

Règles de protection des données à caractère personnel (RGPD). 

 

Actuellement non prévue dans les prestations rémunérées du marché travaux neufs, le SDE22 doit mettre 

en place une rémunération de ses prestataires par avenant. 

 

La  rémunération est envisagée par la création de 4 articles supplémentaires au bordereau de prix.  

 

N° Prix Libellé Unité Prix HT  

10.500 Forfait de rémunération ADELE (non cumulable) 

selon le cahier des charges ENEDIS :    

10.501 Rémunération pour fourniture des données 

relatives à ADELE selon le cahier des charges 

ENEDIS 

Forfait par chantier de 1 à  9 branchements .................................  Unité 150 €  

10.502 Rémunération pour fourniture des données 

relatives à ADELE 

Forfait par chantier de 10 à 39 branchements ..............................  Unité 400 €  

10.503 Rémunération pour fourniture des données 

relatives à ADELE 

Forfait par chantier supérieur à 40 branchements ........................  Unité 500€  

 

Les forfaits comprennent : le plan d’exécution ; la récupération des données d’Enedis ; la lecture et 

corrélation du document remis pas Enedis ; la réalisation et report du tableau XLS « ADELE » avec le 

détail du branchement ; le plan de récolement ; la vérification sur le terrain des valeurs du tableau 

ADELE (linéaire, nature du réseau…) et sa mise à jour ; la remise de fichiers XLS avec tableaux 

« ADELE » et numéros PRM + identification et toutes sujétions comprises. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical approuvent à l’unanimité la signature de la 

convention SDE22/Enedis, ainsi que l’avenant pour la rémunération des prestations ADELE. 

 

5. Avenant de transfert du marché de maintenance curative et évolutive des applications 

informatiques DESIR et LUCIE 

 
Pierre GOUZI, Vice-Président, explique que le marché 322.01003 a pour objet la maintenance 

curative et évolutive des logiciels DESIR (gestion des travaux) et LUCIE (référencement et 

maintenance du patrimoine éclairage public) pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 



 

Notifié le 21 décembre 2021 à la société CIIAT, qui bénéficie des dispositions de l’article R2122-3-3 

du CCP (droits d’exclusivité), il autorise la passation de commandes pour un montant minimum de 

2 414 € HT (assistance téléphonique et maintenance corrective) et un montant maximum de 19 514 € 

HT (évolutions des logiciels) sur la durée du marché. 

 

Considérant que la société CIIAT n’existe plus juridiquement ; que la société CIIAT a conclu avec la 

société WIIAT, crée le 16/09/2022, un accord de cession des activités de maintenance informatique ; 

qu’aux termes de cet accord, la société WIIAT bénéficie des dispositions de l’article R2122-3-3 du 

CCP (droits d’exclusivité) ; que cet accord de cession entre dans le cadre de l’article R2194-6 du code 

de la commande publique, qui prévoit dans son alinéa 2 qu’un nouveau titulaire peut se substituer au 

titulaire initial du marché, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à signer l’avenant 

de transfert du marché 322.01003 de la société CIIAT à la société WIIAT. 

 

Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical autorisent à l’unanimité le Président à signer 

l’avenant de transfert du marché 322.01003 de la société CIIAT à la société WIIAT. 

 

6. Évolution conjoncturelle des prix de revient par rapport aux indices d’actualisation pour 

le marché travaux neufs 

 
Compte tenu de la hausse des matières premières, des carburants et du matériel sur les entreprises 

prestataires subie depuis le 1
er
 trimestre 2022, le SDE22 a mis en place un coefficient majorateur 

temporaire et réévalué trimestriellement sur le marché travaux neufs. 

 

Cette mise place s’accompagne d’un suivi régulier pour comparer et vérifier l’évolution des prix de 

revient constatés et des indices d’actualisation des prix et d’un ajustement trimestriel.  

 

L’évolution des indices d’actualisation est la suivante : 

 

Mois de référence Mars 2022 Juin 2022 Novembre 2022 

Indice d'actualisation 2022 1,051 1,083 1,117  

 

Le tableau de comparaison des prix de revient et des indices d’actualisation est le suivant : 

 

Date de l'évaluation 15/02/2022 30/03/2022  20/06/2022 25/11/2022 

Augmentation 

prix de revient 
estimé à 10,23% 13,63% 

 
16,68% 15,25% 

Indice d'actualisation  - 4,90% - 5,10%  - 9,4% - 11,70% 

Part à la charge du 

titulaire 
- 1,33% - 1,33% 

 
- 1,33% - 3,55% 

 Coefficient évalué  4 % 7,20%  5,95% 0% 

 

Période du 

15/08/2022 au 

14/11/2022 

Période du 

15/05/2022 au 

14/08/2022 

 

Période du 

15/08/2022 au 

14/11/2022 

Projet coefficient 

nul pour la 

période du 

15/11/2022 au 

14/02/2023  

 

Au 25/11/2022, les simulations mettent en évidence un écart réduit de l’ordre de 3,55 % entre les prix 

de revient et les indices d’actualisation. Pour remercier le SDE22 du soutien financier apporté en cette 

période de tension sur les matières premières et d’inflation des prix, les entreprises prestataires 

proposent de prendre à leur charge cet écart et de revenir aux conditions initiales de rémunération 

prévues au marché travaux neufs. 

 



Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical décident à l’unanimité de fixer un taux nul pour 

la période du 15/11/2022 au 14/02/2023 tout en maintenant les clauses de revoyure et de suivi 

trimestriel des évolutions de prix et d’indices ; de maintenir le coefficient majorateur sur le matériel 

d’éclairage public au taux de 1,80% jusqu’au 31/12/2022 (à partir du 01/01/2023, les prix de matériel 

d’éclairage public seront  réactualisés suite à la consultation annuelle prévue au marché. Ce 

coefficient majorateur ne sera donc plus nécessaire). 

 

7. Modification du tableau des effectifs 

 

Création d’un poste d’économe de flux 

 

Pierre GOUZI rappelle qu’en 2019, lors du lancement du programme ACTEE (Action pour les 

Collectivités Territoriales dans l'Efficacité Energétique), visant à simplifier la démarche d'efficacité 

énergétique pour les collectivités territoriales et EPCI, le SDE22 a décidé d’ouvrir un poste d’économe 

de flux pour une période de 2 ans, financé en partie par ce programme. 

 

Compte tenu des demandes croissantes des collectivités et afin de poursuivre les missions engagées, le 

contrat a été renouvelé pour 3 ans, renouvelable 1 fois pour la même période. 

 

Un autre poste a également été ouvert en janvier 2022. 

 

Dans un contexte où la rénovation énergétique du patrimoine public devient une priorité, les besoins 

d’accompagnement des collectivités sont toujours importants. « Cette dynamique autour de la 

réduction des consommations est forte et les délais d’intervention s’allongent, explique Dominique 

RAMARD. Les dossiers pour la DETR et la DSIL à déposer pour le 14 décembre accélèrent les 

choses. Les communes doivent plus anticiper leurs demandes. » 

 

Face aux difficultés de recrutement, Jean-Marc LABBÉ, Vice-Président, évoque la piste du 

recrutement d’alternants qui seraient formés au SDE22 

 

Il est donc proposé d’ouvrir un troisième poste d’économe de flux à temps complet, sur le cadre 

d’emplois des Techniciens, à pourvoir au 1
er
 avril 2023. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’ouvrir un nouveau poste 

d’économe de flux sur le cadre d’emplois des Techniciens à pourvoir au 1
er
 avril 2023. La publicité 

sera faite auprès du CDG22. 

 

Poste de gestionnaire du Système de Management de l’Energie (SME) 

 

Pierre GOUZI explique que le SDE22 a ouvert un poste de gestionnaire du Système de Management 

de l’Energie en 2021 et faute de candidat, une publicité a été relancée en 2022 pour un poste de 

catégorie B. 

 

Au vu d’un nombre restreint de candidatures, il propose de transformer le poste de catégorie B en 

catégorie A –filière technique - en y ajoutant les missions suivantes : suivi du projet de gestion de 

données pour les alertes de consommations d’énergies  et de l’appel à projet City Orchestra, pour 

lequel le Comité Syndical a voté le dépôt, à la session de juillet dernier (Appel à projet territoires 

Intelligents et Durables), déposé récemment avec Rennes Métropole. 

 

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

poste de gestionnaire du Système de Management de l’Energie (SME) de catégorie B en catégorie A 

en filière technique. 

 

La publicité sera faite auprès du CDG22. 

 



8. Groupement de commandes pour les Infrastructures de Recharge pour Véhicules 

Électriques avec le SDE35 

 
Jean-Marc LABBÉ explique que le marché public attribué en 2018 à Izivia (avec Citeos et le groupe 

Le Du pour la partie maintenance) pour la fourniture et pose de bornes de recharges, ainsi que 

l’exécution des prestations nécessaires à l’exploitation technique et commerciale du réseau de bornes, 

arrive à échéance fin mars 2023. 

 

Pour assurer la continuité du service de recharge malgré une nécessaire phase de bascule, un nouveau 

marché concernant l’exploitation commerciale vient d’être attribué à Bouygues Energies et Services. 

Conformément à la délibération du 25 juin 2021, la SDE22 a mutualisé la procédure d’achat en 

constituant un groupement de commandes avec Brest Métropole, les Syndicats Départementaux 

d’Energie d’Ille-et-Vilaine, du Maine-et-Loire, de Loire Atlantique et du Finistère, ce dernier en étant 

le coordonateur. 

 

Les prestations de pose et maintenance des matériels nécessitent une réactivité et des moyens locaux. 

Pour cela, de nouveaux marchés sont en cours de rédaction en interne et devront être attribués pour 

février 2023 afin d’assurer l’accompagnement technique lors de la bascule des services commerciaux. 

 

S’agissant de la fourniture de nouvelles bornes, le retour d’expérience révèle qu’il est primordial de 

maîtriser le choix du matériel pour garantir une qualité de service minimale. 

 

Procéder à l’achat de matériels en direct auprès de fabricants plutôt que confier aux mainteneurs ce 

choix engageant le SDE22 sur une durée probable d’au moins une dizaine d’années apparaît opportun. 

Le SDE35 a la même intention, la même contrainte calendaire, et la même vision stratégique  

concernant ces achats. Un marché accord cadre multi-attributaires avec des lots par typologies de 

bornes allant de la wall box jusqu’aux stations ultra-rapides est une solution envisagée.  

 

Ainsi, pour l’achat de nouveaux matériels, constituer un groupement de commandes avec le SDE35 (et 

coordonné par lui), constituerait une mutualisation supplémentaire de nos moyens et procédures 

d’achat dans l’espoir d’obtenir également de meilleurs prix. 

 

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

constitutive du groupement de commande pour la fourniture d’infrastructures de recharge de véhicules 

électriques, ainsi que tous les documents liés à ces marchés. 
 

9. Création de la SPLET’Armor 

 

Au fil du temps, le SDE22 a développé des services mutualisés d’expertises, en optimisant les moyens 

à l’échelle départementale. Depuis deux ans, il met en place une assistance technique aux collectivités 

pour le  développement de projets photovoltaïques. 

 

Dominique RAMARD explique qu’une analyse juridique a montré qu’il était préférable de constituer 

un vecteur spécifique pour porter ce service, plutôt que de se baser sur un transfert de compétence. Le 

choix a été fait de travailler à la création d’une SPL (Société Publique Locale). 

 

Les contacts ont été pris auprès des actionnaires potentiels : le Conseil Départemental, le SDAEP, les 

EPCI, qui ont montré un vif intérêt. 

 

L’objet social de cette SPL sera le suivant : les collectivités territoriales ou groupements de 

collectivités actionnaires ont décidé de se doter d’un acteur opérationnel en vue de développer des 

projets de production, de distribution et d’usage d’énergies à partir de ressources non fossiles. 
La Société a pour objet de réaliser ou d’apporter son concours à tout projet d’aménagement et 

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

ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou de récupération telles que visées par le CGCT, de 



rénovation énergétique, et ceci dans la logique de développement durable et de lutte contre les 

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

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

Notamment dans le domaine de la Maitrise de la Demande en Energie (MDE), de la production 

décentralisée de l’énergie (PDE), des énergies renouvelables, et des usages de l’énergie, la Société 

pourra assurer pour le compte de ses actionnaires et sur leurs territoires : 

• une assistance à maitrise d’ouvrage ; 

• toutes études techniques ; 

• toute maitrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et exploitation d’ouvrages nécessaires à des 

services publics ; 

• le transfert temporaire de propriété d’ouvrages 

• l’exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres 

activités d’intérêt général dans ces domaines d’activité. 

 

La Société pourra également assurer, dans ses domaines d’intervention, des missions de : 

• collecte d’informations afin d’assurer à ses actionnaires des bilans et des indicateurs fiables ; 

• structuration des actions de ses actionnaires à travers notamment l’aide à la définition et au 

suivi des stratégies ; 

• mise en place d’actions (études, exploitation, production, gestion, formation externe et 

interne) destinées à faciliter et concrétiser les projets et les ambitions de ses actionnaires; 

• communication sur ses actions et celles de ses actionnaires. 

D’une manière générale, les actions de la Société visent à préserver l’environnement par la 

valorisation des ressources naturelles locales et à renforcer le développement économique du 

territoire de ses actionnaires.  

 

La Société exercera ses activités en vertu d’un contrat qui sera conclu avec les actionnaires 

concernés, le cas échéant.  

La Société pourra en outre, et de manière générale, passer toute convention appropriée et réaliser 

toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation, et 

notamment, dans le respect du régime juridique spécifique des SPL, prendre toute participation au 

capital des sociétés intervenant dans les champs d’activités précités. 

Cette SPL s’intitulera la SPLET’Armor : Société Publique Locale Energies et Territoires d’Armor. Sa 

localisation sera le siège du SDE22, Espace Carnot, 53 boulevard Carnot, à Saint-Brieuc. Son capital 

initial sera de 500 000 €. Sa durée sera de 99 ans. 

 

L’actionnariat et la capitalisation 

se constituera à terme ainsi : 
Actions à 250 € 

Parts 

 

Nombre Montant 

SDE22 1100 275 000 € 55 % 

Département 240 60 000 € 12 % 

EPCI : 30% :       

  Saint Brieuc Armor Agglomération 105 26 250 € 5,25% 

  Lamballe Terre & Mer 68 17 000 € 3,40% 

  Dinan Agglomération 106 26 500 € 5,30% 

  Lannion Trégor Communauté 101 25 250 € 5,05% 

  Guingamp Paimpol Agglo 88 22 000 € 4,40% 

  Leff Armor Communauté 40 10 000 € 2 % 

  Loudéac Communauté BC 62 15 500 € 3,10% 

  CC Kreizh Breizh 30 7 500 € 1,50% 

SDAEP 60 15 000 € 3 % 

 

2000 500 000 € 100 % 



Afin d’accélérer certains projets, cette SPL sera constituée en étapes successives, dont la première 

verra deux structures intégrer la Société : le SDE22 et le Conseil Départemental. Les EPCI et le 

SDAEP intègreront la SPL, au fur et à mesure de leurs délibérations. 

Il est proposé que le SDE prenne, dès la création, l’ensemble des parts revenant à terme aux EPCI, de 

façon à faciliter ensuite la transaction entre deux parties uniquement. 

La répartition à la création de la SPL serait : 

 

 

Actions à 250 € 
Parts 

 

Nombre Montant 

SDE22 1760 440 000 € 88 % 

Département 240 60 000 € 12 % 

    

 

2 000 500 000 € 100 % 

La participation de notre Syndicat au capital initial serait de 440 000 € en 1 760 actions de 250 €. 

Les organes de gouvernance seront : 

- L’assemblée générale constitué des actionnaires : chaque actionnaire a un représentant. Il vous 

est proposé de désigner le Président Dominique RAMARD comme représentant du SDE22. 

 

- Le conseil d’administration : il est proposé qu’il soit, à terme, constitué comme suit : 

 

 
Actions 

Nombre de 

sièges   

  

 

  
 

 SDE22 55 % 10 

 Département 12 % 2 

 EPCI : 30%     

 Saint-Brieuc Armor Agglomération 5,25% 

5 

L'ensemble des 

collectivités sera 

représenté dans les 

assemblées spéciales 

Lamballe Terre et Mer 3,40% 

Dinan Agglomération 5,30% 

Lannion Trégor Communauté 5,05% 

Guingamp Paimpol Agglo 4,40% 

Leff Armor Communauté 2 % 

Loudéac Communauté Bretagne Centre 3,10% 

CCKB 1,50% 

SDAEP 3 % 1   

 

100% 18 

              

 
Actions 

Nombre de 

sièges  et dans la première étape : 

 

  
 

SDE 22 88 % 10 

Département 12 % 2 

 

100% 13 

 

Les 10 représentants du SDE22 désignés pour siéger à la SPL sont Dominique RAMARD, Pierre 

GOUZI, Odile MIEL-GIRESSE, Jean-Paul LE CALVEZ, Martine POULAILLON, Olivier ALLAIN, 

Pierrick BRIENS, Jean-Louis MARTIGNÉ, Christian PRIGENT et Nadia DRUILLENNEC. 



Le Président de la SPL assurera la direction générale. Le Comité doit autoriser ses mandataires ci-

dessus à se prononcer sur le cumul des fonctions de Président et de Directeur Général, lors de la 

constitution de la Société. 

Olivier ALLAIN, Vice-Président, explique que certains projets locaux de production d'ENR pourraient 

être freinés en raison de l’augmentation des taux d’intérêts bancaires. 

La mise en place avec les EPCI de cette SPL est envisagée pour avril après le vote des budgets dans 

les collectivités . 

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

- de valider la prise d’actions du SDE22 dans la SPLET’Armor ; 

- d’acter l’entrée du SDE22 au capital à hauteur de 440 000 € à budgéter en 2023, sachant que 

des recettes à hauteur de 165 000 € nous parviendrons dans le courant de l’année avec 

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

- de valider les désignations de Dominique RAMARD, Pierre GOUZI, Odile MIEL-GIRESSE, 

Jean-Paul LE CALVEZ, Martine POULAILLON, Olivier ALLAIN, Pierrick BRIENS, Jean-

Louis MARTIGNÉ, Christian PRIGENT et Nadia DRUILLENNEC ; 

- de donner pouvoir au Président du SDE22, pour réaliser toutes les formalités réglementaires 

(consultation commissaire au comptes / banque…) et de publicité nécessaires préalablement à 

la constitution ;  

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

- et d’autoriser le Président à signer les statuts et le Pacte d’actionnaires. 

 

10. Convention financière avec le PEBreizh 

 

Lors du Congrès de la FNCCR (Fédération des Collectivités Concédantes et Régies) de Rennes, le 

stand géré par le Pôle Energie Bretagne a été étendu à Mégalis Bretagne, Rennes Métropole, Eau du 

Bassin Rennais et Eaux & Vilaine. 

Le coût total est de 32 407,07 €, à répartir entre toutes les structures, selon la clé de répartition 

suivante, arbitrée en amont de l’évènement : 

 

Organisme Montant de la 

participation  

Collectivité Eau du Bassin Rennais 2 500 € 

Rennes Métropole  3 000 € 

Mégalis 2 046 € 

Eaux & Vilaine 2 000 € 

Pôle Energie Bretagne  22 861,07  € 

Pour le Pôle Energie, le SDE35 a fait l’avance des frais, la convention proposée répartit les 

participations des membres du PEB en : 

 

SDEF SDE22 SDE35 Morbihan Energies Brest Métropole 

5 086,59 € 5 086,59 € 5 086,59 € 5 086,59 € 2 514,72 € 

 

Cette participation du SDE22 était déjà prévue dès notre budget 2022. 

 

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

avec le PEBreizh  pour le remboursement au SDE35 de la somme de 5 086,59 €. 

 

 

 

 



Question diverse : apport en compte-courant d’associé 

 

Les articles L. 1552-4 et L.1552-5 du CGCT permettent aux collectivités de consentir des avances en 

compte-courant d’associés aux SEM, dans des conditions et un formalisme précis, nécessitant la mise 

en place d’une convention. 

 

Depuis la libération complète du capital par les actionnaires de la SEM Energies 22, la société 

d’économie mixte a vu son activité connaître un essor important : 

 

- Entrée au capital de 4 sociétés de production d’énergie photovoltaïques 

- Construction et mise en service de deux stations GNV  

- Développement de parcs éoliens 

 

La forte augmentation des taux d’intérêts des emprunts bancaires, la forte augmentation d’activité de 

la SEM Energies 22, notamment sur les centrales photovoltaïques, ainsi que les perspectives de 

construction de nouvelles stations GNV et parcs éoliens vont conduire la SEM à réaliser une 

augmentation de son capital social. 

 

L’associé - le SDE22 - versera à la société une somme de huit cent trente milles euros (830 000 €) à 

titre d’avance en compte-courant d’associé. 

 

Cette somme sera productive d’intérêt annuel, il est proposé au Comité Technique que le taux effectif 

global des avances en compte-courant d’associés publié au JORF soit majoré de 0% étant donné sa 

future conversion en capital social, conformément à l’article L 1552-5 du CGCT. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical donne pouvoir à l’unanimité au Président pour la mise en 

place d’une convention d’apport en compte-courant d’associés entre la SEM Energies 22 et le SDE22, 

ainsi que pour l’exécution des présentes. 

 

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

 

 


