
Procès-verbal du Comité Syndical du 1
er

 octobre 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le vendredi 1
er
 octobre, les membres du Comité du Syndicat Départemental 

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

se sont réunis au Palais des Congrès et des Expositions à BREZILLET à SAINT-BRIEUC (22000). 

Étaient présents : Monsieur Dominique RAMARD - Olivier ALLAIN - Jean-Luc BARBO - 

Johan BERTRAND - Pascal BONNEAU - Pierrick BRIENS - Patrick BRIGANT - Michel DESBOIS 

- Michel FERON - Mickaël GAUVAIN - Joël GESRET - Pierre GOUZI - Jean-Marc LABBÉ -

 Philippe LANDURÉ - Pascal LAPORTE – Maryse LAURENT - Maxime LEBORGNE –  

Jean-Paul LE CALVEZ - François MALGLAIVE - Jean-Louis MARTIGNÉ - Jean-Yves MARTIN – 

Patrick MARTIN – Odile MIEL-GIRESSE - Jean-Louis NOGUES - Christian PRIGENT – Gérard 

QUILIN - Dominique VIEL. 

 

Étaient Excusés : Thierry ANDRIEUX (Pouvoir à Jean-Luc BARBO) - Gilbert BERTRAND - 

Dominique BRIAND - Yves CORBEL - Mickaël COSSON - Nadia DRUILLENNEC (Pouvoir à 

Jean-Marc LABBÉ) - Alexandre GAREL - Jacky GOUAULT - Hervé GUÉLOU – Xavier HAMON 

(Pouvoir à Dominique VIEL) - Aurélie HERVÉ - Jean-Yves JOSSE - Sandra LE NOUVEL – 

Christian LE RIGUIER - Jacques MANGOLD - Guy MARÉCHAL - Marie-Agnès POGAM - Martine 

POULAILLON - Loïc RAOULT - Michel RIOU (Pouvoir à Dominique RAMARD). 

 

Monsieur Pascal BONNEAU  a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 
Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 25 juin 2021 

 

Budget et Finances : 

1. Décision Modificative n°2 

2. Provisions pour dépréciation des actifs circulants (modification) 

3. Convention bornes prise de courant : modification 

4. Calcul des pénalités de retard : intégration des périodes de congés 

5. Mandats spéciaux pour les élus 

6. Actions de communication et Relations publiques : abonnement En Avant de Guingamp 

7. Vol de câbles : information des élus 

8. Subvention pour la location de groupes électrogènes : information des élus 

 

Actions et usages de l’énergie : 

9. Déploiement complémentaire d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans le cadre 

du plan de relance FACÉ 

10. Projet d’hydrogène vert en Côtes d’Armor - Participation aux frais d’étude 

11. Adhésion à l’association SMILE Smartgrids 

12. Rétrocession d’une canalisation de gaz - Commune de Perros-Guirec 

13. Convention pour un projet d’injection de biométhane sur la commune de Trémorel 

14. Informations sur la mise en place de la politique photovoltaïque au SDE22 

 

Concession : 

15. Information sur l’état d’avancement de la négociation du futur contrat de concession de 

distribution publique d’électricité dans les Côtes d’Armor 

 



Travaux : 

16. Avenant pour augmentations conjoncturelles et normatives des prix des transformateurs 

17. Dérogation au règlement financier pour travaux d’éclairage public à Quévert 

 

Administration générale - Ressources et Moyens : 

18. Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes 

19. Création de postes : Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques (mission temporaire) 

télécommunications / contrôle de concession / 

20. Télétravail : ajustement acte de déclinaison 

21. Assermentation du Directeur Adjoint 

 

Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 25 juin 2021 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 25 juin 2021 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

1- Décision Modificative n°2 
 

Dominique Ramard, Président, rappelle que la précédente proposition de décision modificative 

concernait essentiellement des dépassements de crédits sur les programmes de travaux notamment en 

éclairage public suite à des demandes importantes des collectivités et qu’il avait été décidé de conclure 

un emprunt de 1,5 M € pour les financer. 

La présente décision modificative est proposée afin d’inscrire les crédits en dépense mais aussi en 

recette suite à des décisions déjà prises en Comité (Schéma directeur pour les Bornes de charges par 

exemple) ou qui sont proposées aujourd’hui (études Hydrogène par exemple). 

En investissement, il convient d’inscrire les crédits pour l’installation de super-chargeurs pour 

véhicules électriques et le déploiement de bornes en habitat collectif ou en zones d’activités. 

 

Le Syndicat avait présenté un dossier pour ces installations, auprès du FACÉ (Fonds d'Amortissement 

des Charges d'Électrification) dans le cadre du plan de relance. Il a obtenu une aide pour l’installation 

des super-chargeurs à hauteur de 510 000 € de travaux et pour les bornes en habitat collectif ou ZA à 

hauteur de 180 000 € de travaux. 

Ces travaux seront subventionnés respectivement à hauteur de 284 750 € (67 %) et 52 500 € (35 %) 

par le FACÉ.  

Le Syndicat pourra également bénéficier d’une aide de l’ADEME dans le cadre du programme 

ADVENIR, de 55 000 € et 37 500 €. 

Les collectivités concernées participeront également à hauteur de 28 000 € pour les bornes en habitat 

collectif ou ZA. 

Pour que les coûts de raccordement des bornes puissent bénéficier de la réfaction de 40 %, il faut que 

ces bornes soient déployées dans le cadre d’un schéma directeur élaboré avant la fin 2021. Le Comité 

a approuvé le lancement de la consultation lors de la séance du 25 juin. 

Aussi, il est proposé d’inscrire 40 000 € en dépense et 32 000 € en recette, la Banque des territoires 

subventionnant à 80 % ce type d’étude. 

Au total en investissement, il faudrait inscrire 730 000 € de crédits supplémentaires en dépense et 

489 750 € en recette.  

Pour équilibrer la section, il faut  soit inscrire des recettes nouvelles soit diminuer les crédits en 

dépenses pour  240 250 € (730 000 € - 489 750 €). 



Le Président propose de diminuer d’autant le montant des crédits de la ligne budgétaire 020 – 

Dépenses d’investissement imprévues. Cette opération est possible parce que les dépenses à financer 

(super-chargeurs, bornes, schéma IRVE) n’étaient pas prévues à l’origine au budget. 

Chapitre ou chapitre opération Dépenses Recettes

821 - Super-chargeurs 180 000 118 000

822 - Bornes en habitat collectif et Z.A. 510 000 339 750

20 - Immobilisations incorporelles (Schéma IRVE) 40 000 32 000

Sous - total 730 000 489 750

020 - 020 - 020 -240 250

total 489 750 489 750

Investissement

 

En fonctionnement, il faut inscrire les crédits relatifs aux programmes ACTEE 2 : 

- Pour le programme SEQUOIA (Soutien aux Élus : Qualitatif, Organisé, Intelligent et 

Ambitieux), ce sont 120 000 € qui pourraient être inscrits pour 20 premières études, financées 

pour 40 000 € par les communes et 50 000 € par la FNCCR. 

 

- Pour le programme MERISIER (Mutualiser les Écoles pour Rénover : Imaginer des Solutions, 

Implanter, Évaluer et Récolter), ce serait 180 000 € en dépenses pour 30 études avec un 

financement de 60 000 € par les communes et 75 000 € par la FNCCR. 

 

- Le Syndicat n’a pas utilisé la totalité des fonds disponibles pour les audits énergétiques 

réalisés dans le cadre d’ACTEE 1. De nouveaux audits peuvent être lancés, aussi il est proposé 

d’inscrire 42 100 € pour en réaliser 15 nouveaux et d’ajuster les crédits en recette en rajoutant 

11 640 €. 

 

- Il faut rajouter les crédits pour le financement d’une étude d’AMO hydrogène concernant la 

candidature à projet ADEME  « Écosystèmes territoriaux hydrogène » pour 5 000 € 

(convention avec SBAA) et pour celle relative à l’émergence d’une filière l’hydrogène vert en 

Côtes d’Armor pour laquelle le Syndicat avait déjà délibéré pour un montant de 5 865 € 

(convention avec la CCI). 

 

- L’adhésion à l’association SMILE (réseau SMART GRID) - qui était gratuite - est devenue 

payante et le montant pour 2021 est de 4 000 €. 

Le Syndicat a passé un marché pour la partie analyse financière du contrat de concession, ce marché 

est encore en cours. 

- Il est proposé d’inscrire 24 000 € pour lancer une nouvelle consultation, pour le volet 

technique. Un dossier est présenté sur le sujet à ce Comité pour 50 000 €. Les 24 000 € sont 

suffisants car il reste aujourd’hui des crédits disponibles. 

 

- Le Comité lors de la séance du 25 juin avait approuvé le versement d’une indemnisation à 

deux entreprises suite à l’annulation sans préavis de consignation par Enedis. 

Il faut inscrire 19 657 € en dépense et 16 381 € en recette pour le remboursement par Enedis. 



- Un rapport est présenté à ce Comité concernant l’inscription de crédits supplémentaires pour 

provisionner un montant en lien avec des créances douteuses. 

Il faut rajouter 3 160 € en dépenses. 

Au total en fonctionnement, il convient d’inscrire 403 752 € en dépense et 253 021 € en recette. 

Dépenses Recettes

011 - Administration générale 380 965

70 - Produits des services 92 200

75 - Autres produits de gestion courante 144 440

67 - Dépenses exceptionnelles 19 657

77 - Produits exceptionnels 16 381

68 - Dotations aux amortissements et provisions 3 160

sous - total 403 782 253 021

Fonctionnement

 

La différence, soit 150 761 €, peut être financée par des crédits supplémentaires à inscrire au chapitre 

75 – autres produits de gestion courante pour 135 000 €, parce que le Syndicat a perçu un peu plus de 

redevance de concession que prévu et les 15 751 € supplémentaires en complément peuvent être 

inscrits au chapitre 73 – Impôts et taxes. 

Dépenses Recettes

011 - Administration générale 380 965

70 - Produits des services 92 200

75 - Autres produits de gestion courante 144 440

67 - Dépenses exceptionnelles 19 657

77 - Produits exceptionnels 16 381

68 - Dotations aux amortissements et provisions 3 160

sous - total 403 782 253 021

75 - Autres produits de gestion courante 135 000

73 - Impôts et taxes 15 761

Total 403 782 403 782  

Une présentation par fonction complète la présentation par nature. 

Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 



- Sous-fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : -237 090 €          Recettes : + 150 761 € 

- Rubrique 020 – Administration générale de la collectivité 

Dépenses : + 28 000 €           

Fonction 8 - Aménagement et services urbain, environnement 

- Rubrique 821 – Équipements de voirie 

Dépenses : + 730 000 €          Recettes : + 489 750 € 

- Rubrique 816 – Autres réseaux et services 

Dépenses : + 19 657 €          Recettes : 16 381 € 

- Rubrique 832 – Actions spécifiques de lutte contre la pollution 

Dépenses : + 10 865 €           

Fonction 9 – Actions économiques : 

- Sous-fonction 93 – Aides à l’énergie, aux industries manufacturières et aux bâtiments et 

travaux publics 

Dépenses : + 342 100 €          Recettes : + 236 640 € 

Après avoir entendu les propositions et les explications, le Comité à l’unanimité, approuve cette 

décision modificative n°2. 

2- Provisions pour dépréciation des actifs circulants 

Il est rappelé aux élus que le Comité Syndical réuni le 26 mars 2021 avait acté l’inscription au compte 

6817 – Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants, d’un montant de 557,22 €. Il 

s’agit de provisions pour des créances qualifiées de douteuses. 

 

Ce sont des montants dus par des tiers responsables de sinistres sur le patrimoine éclairage public. Le 

Syndicat a émis les titres de recettes correspondant, la Trésorerie de son coté a accepté pour la plupart 

un paiement échelonné. 

 

Mais une petite partie seulement a été recouvrée, malgré le grand nombre de poursuites engagées, les 

créances sont anciennes (3 ans) et les chances de percevoir la totalité sont infimes. 

 

Le Président explique que la Trésorerie souhaite que le Syndicat provisionne non plus 15% comme 

cela avait été demandé en début d’année mais 100% ce qui représente un montant de 3 714,78 €. 

Aussi, le Président propose d’inscrire au compte 6817 précité un total de 3 714,78 €. La Trésorerie, de 

son coté, créditera le compte 491 (redevables) de 1 302,12 € et le compte 496 (débiteurs divers) de 

2 412,66 €. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité approuve à l’unanimité l’inscription de 

3 714,78 € de crédits au compte 6817 – Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs 

circulants. 

 

 

 

 



3- Convention bornes prise de courant : modification 

 
Dominique RAMARD rappelle que le Comité Syndical du 18 décembre 2020 avait approuvé un 

modèle de convention de mandat pour les installations de bornes prises de courant pour marché et 

manifestations, ainsi que pour les dispositifs de sonorisation. 

 

Il s’agissait de clarifier la situation pour ces installations qui relèvent de la compétence du maire tant 

en matière de police que de commerce ambulant. 

 

Jusqu’en 2020, elles avaient été assimilées aux installations d’éclairage public. Mais contrairement à 

l’éclairage, il n’est pas prévu de maintenance ni de contrôles électriques. 

 

Aussi, le Comité avait décidé que le Syndicat continuerait à réaliser les travaux mais dans le cadre 

d’une convention de mandat afin que les ouvrages soient remis à la commune à l’achèvement. 

 

Cette convention établit la propriété de la commune, ainsi que sa responsabilité. 

 

Elle fixe également les conditions financières à savoir le paiement de la totalité de la dépense au 

Syndicat qui reversera une participation si le règlement le prévoit selon le type de commune 

(reversement ou non de la TCCFE, en tout ou partie). 

 

Le Président explique que pour ces travaux, le règlement financier prévoit la facturation de frais de 

maîtrise d’œuvre alors que la convention ne le prévoyait pas explicitement. 

 

Un nouveau modèle de convention a donc été établi en ce sens. 

 

Il est proposé au Comité d’autoriser le Président à signer les conventions selon le nouveau modèle et 

d’étendre ces conventions de mandats aux dispositifs de vidéo-protection. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité approuve à l’unanimité le nouveau 

modèle de convention et autorise le Président à le signer. 

 

4- Calcul des pénalités de retard : intégration des périodes de congés 

Le Président rappelle que le marché de travaux passé avec les entreprises prévoit des pénalités pour 

retard au stade réception des travaux. Le titulaire fixe la date des Opérations Préalables à la Réception 

(OPR), en concertation avec le SDE22, dans un délai de 45 jours à compter de la date contractuelle de 

fin de travaux. Au-delà, il est appliqué 50 € de pénalité journalière. Il peut arriver que la période 

pénalisée se situe en août ou pendant les fêtes de fin d’année. 

 

Par délibération du 8 juillet 2019, le Comité Syndical avait approuvé le principe de neutralisation d’un 

montant correspondant à 31 jours de retard pour le mois d’août (1 550 €) et 15 jours pour la période de 

fin d’année (750 €). 

 

Cette délibération faisait référence cependant au marché de travaux 2017-2020. 

 

Aussi, le Président propose d’adopter le même principe pour le marché 2021-2024. Les montants 

seraient identiques puisque le montant de pénalité journalier de 50 € a été repris dans le nouveau 

marché. 

 

Il propose également d’étendre le principe aux pénalités pour retard de facturation pour lesquelles le 

montant est également de 50 € par jour de retard. En effet, l’entreprise dispose de 30 jours à compter 

de la validation de l’attachement par le Syndicat pour transmettre le décompte. 

 



En revanche, il avait été indiqué dans la précédente délibération une période du 21 décembre au 4 

janvier inclus pour les 15 jours de fin d’année, ce qui convenait au calendrier 2018-2019. Il est donc 

proposé de fixer que la date de fin pour ces 15 jours serait le 1
er
 lundi, suivant la reprise de janvier, 

exclu. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité accepte à l’unanimité le principe de 

neutralisation des pénalités pour les opérations préalables à la réception, ainsi que des pénalités de 

facturation pour 31 jours au moins d’août et pour une période de 15 jours en fin d’année avec comme 

date de fin de ces 15 jours le 1
er
 lundi suivant la reprise de janvier, exclu. 

 

5- Mandats spéciaux pour les élus 
 

Le Président rappelle qu’outre les indemnités de fonction, les élus ont le droit au remboursement des 

frais qu’ils engagent dans le cadre d’un mandat spécial. 

 

L’AFE (Association Française de l’Eclairage) organise un congrès à Strasbourg les 12 et 13 octobre 

2021. Pierre Gouzi, Vice-Président, prévoit d’y participer. 

 

Amorce organise également son congrès du 20 au 22 octobre 2021 à Troyes. Jean-Paul Le Calvez, 

Vice-Président, a exprimé la volonté de s’y déplacer. 

 

Le Président propose donc de délibérer afin : 

- d’accorder un mandat spécial à Mr Gouzi  pour sa participation au congrès AFE à Strasbourg 

ainsi qu’à Mr Le Calvez pour sa participation à celui d’Amorce à Troyes ; 

- de permettre le remboursement à chacun des frais engagés dans le cadre de ces mandats spéciaux 

pour un coût prévisionnel de 250 €. 
 

Le Comité accepte à l’unanimité la proposition d’accorder à Mr Gouzi et à Mr Le Calvez un mandat 

spécial et de permettre le remboursement des frais engagés pour un coût prévisionnel de 250 € chacun. 

 

6- Actions de communication et Relations publiques : abonnement En Avant de 

Guingamp 

 
Depuis plusieurs saisons, le SDE22 a un abonnement annuel aux matchs à domicile de l’équipe d’En 

Avant de Guingamp. 

 

Il est proposé au Comité Syndical de reconduire cet abonnement, pour une formule de 6 places (au lieu 

de 10 les saisons précédentes) pour la saison 2021-2022 au montant de : 20 613,02 € TTC. 

 

Maryse Laurent propose de flécher aussi ce soutien vers d’autres clubs costarmoricains de haut niveau. 

Dominique Ramard se montre favorable et propose aux élus de faire part de leurs souhaits. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité la reconduction de l’abonnement 

aux matchs d’EAG. 

 

7- Vol de câbles : information des élus 
 

Le territoire des Côtes d’Armor est périodiquement la cible de vol de câbles. Les voleurs, souvent très 

bien organisés et techniquement formés, ouvrent les trappes des candélabres, en tirent les câbles pour 

la revente du cuivre. Actuellement, le cours du cuivre est très intéressant et depuis quelques semaines, 

le SDE assiste à une recrudescence de ces incidents.  

 



Les contrats d’assurance ne prévoyant pas de garantie « vol » sur le mobilier urbain extérieur, le 

SDE22 a réussi à négocier une garantie vandalisme sur son contrat d’assurance, avec une franchise de 

2 000 €, mais le vol reste une exclusion. 

 

Pour la remise en état, le SDE considère que c’est une opération neuve et applique le Règlement 

financier avec une participation financière de la commune selon son régime (U/R/0/50/100). Devant 

les montants souvent très élevés de ces sinistres, certaines communes sont en difficulté financière 

devant le reste à charge de ces travaux non prévus. 

 

Maxime Leborgne, élu au Comité Syndical et maire de Pluduno, a apporté son témoignage sur un vol 

de câbles, qui a eu lieu sur sa commune (zone d’activités de la Millière), en début du mois de 

septembre et dont le préjudice s’élève à 10 600 €. La part communale s’élevant à 7 420 €. 

 

Le Président demande aux élus de faire des propositions quant à la prise en charge financière par le 

SDE22 : « Pourrions-nous proposer une prise en charge supplémentaire de ces sinistres en créant un 

fonds de solidarité pour les communes rurales ? Prenons-nous une participation exceptionnelle 

complémentaire dans ces cas de figure ? » 

 

François Malglaive, élu au Comité Syndical, propose de prendre attache avec d’autres SDE en France 

pour voir comment ils gèrent – notamment financièrement – le problème des vols de câbles. 

 

Pour Philippe Landuré, il faut creuser la question des assurances pour une meilleure prise en charge. 

« On pourrait reporter une partie de la prime d’assurance sur la forfait maintenance », a commenté 

Dominique Ramard. 

 

Pierrick Briens, Vice-Président, estime de son côté qu’il faut aussi « sensibiliser les entreprises qui 

embauchent parfois des personnes malveillantes. Etant donné que le géoréférencement sera 

prochainement arrêté, on pourrait reporter une partie du forfait sur ce fonds de solidarité ». 

 

Les différentes propositions vont être examinées et présentées au Comité Syndical de décembre. 
 

8- Subvention pour la location de groupes électrogènes : information des élus 
 

Il y a plusieurs années, le SDE entretenait et stockait deux groupes électrogènes qui étaient mis à la 

disposition des communes et/ou associations lors de manifestations en lien avec la lumière ou lorsqu’il 

n’y avait pas suffisamment d’électricité sur site. Le coût pour l’entretien de ces deux groupes étant 

devenu trop élevé le SDE a décidé de vendre ses deux groupes. 

 

Pour compenser l’aide auparavant apportée aux communes et/ou associations, le Comité Syndical a, 

par délibération du 22/12/2016,  accordé une participation financière limitée à 3 jours de location et au 

maximum à 325 € par jour, quel que soit le nombre de groupes loués et ce, sur présentation de la 

facture acquittée. 

 

Aujourd’hui, cette subvention est parfois demandée pour des manifestations qui n’ont aucun lien avec 

la mairie (kermesse de l’école privée…), ni avec la lumière. 

 

Parallèlement, le SDE22 aide financièrement, par l’octroi d’une « subvention lumière », les 

associations et/ou les mairies qui en font la demande, les manifestations ayant un rapport avec la 

lumière. 

 

Le Président estime qu’il faut « réfléchir à notre façon de soutenir et d’accompagner les 

manifestations » et souhaite recueillir les propositions des élus sur différentes questions :   

- Faut-il poursuivre ou cesser l’attribution de ces subventions ? 



- Faut-il préciser, si poursuite il y a,  leur cadre d’octroi (en les limitant aux collectivités et 

associations du Département des Côtes d’Armor, en limitant le nombre de demandes par 

commune et par an et au besoin définir le type de manifestation) ? 

- Faut-il conditionner l’attribution à un courrier préalable reçu de la collectivité où se déroulera 

la manifestation ? 

 

Plusieurs propositions ont été faites par les élus : « avoir un marché groupé » (Christian Prigent), 

« mieux cibler les manifestations soutenues » (Jean-Luc Barbo), « privilégier les aides pour les 

installations plus vertes, de type hydrogène » (Mickaël Gauvain). 

 

A titre d’information, en 2017, le SDE a été sollicité pour 5 demandes pour une somme totale de  

2 866 € ; en 2018, 7 demandes pour 3 446 € ; en 2019, 16 demandes pour 8 475 €. Pour 2020 et 2021, 

aucune demande n’a été reçue au regard de la crise sanitaire. 

 

Les propositions des élus vont être examinées et seront présentées au Comité Syndical de décembre. 

 

9- Déploiement complémentaire d’infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques dans le cadre du plan de relance FACÉ 

 
Afin de poursuivre son engagement en faveur du développement de l’électro-mobilité et pour saisir 

l’opportunité du plan de relance de l’Etat, le SDE22 a déposé en octobre 2020 un dossier auprès du 

CAS FACÉ (Compte d’Affectation Spéciale dédié au Financement des Aides aux Collectivités pour 

l’Électrification rurale) pour un déploiement complémentaire de bornes de recharge pour véhicules 

électriques en communes rurales. 

 

Cette demande portait sur le déploiement sur domaine public : 

- de 5 super-chargeurs dans les zones d’activités ou de services et les pôles d’échanges multimodaux 

- de 15 bornes normales dans les zones résidentielles ou d’habitat collectif (pour les besoins des 

utilisateurs ne disposant pas de point de charge privatif). 

 

En s’appuyant sur des coûts estimés à 85 000 € HT le super-chargeur et 15 000 € HT la station de 

recharge en résidentiel collectif, le plan de financement prévisionnel était le suivant : 

 

 
Super-chargeurs en 

communes rurales (5) 

Secteur résidentiel 

collectif en communes 

rurales (15) 

Totaux 

SDE 20% 85 250 20% 30 000 115 250 

Programme Advenir 13% 55 000 25% 37 500 92 500 

Communes / EPCI 0% 
 

20% 30 000 30 000 

FACÉ - Plan de 

relance 
67% 284 750 35% 52 500 337 250 

Totaux 
 

425 000 
 

150 000 575 000 

 

Le Ministère a récemment confirmé l’accord de subvention pour ce projet de déploiement. Afin de 

respecter les délais du plan de relance, ces opérations doivent être engagées rapidement en utilisant les 

marchés existants. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide à l’unanimité ce déploiement complémentaire 

d’infrastructures de recharge dans le cadre du plan de relance FACÉ ; autorise le Président à signer les 



bons de commande ou à engager les marchés nécessaires à ce déploiement complémentaire et à 

solliciter les financements au plus haut niveau possible. 

 

10- Projet d’hydrogène vert en Côtes d’Armor - Participation aux frais d’étude 
 

Le SDE22 a participé à une pré-étude portant sur le développement de l’hydrogène (H2) vert en Côtes 

d’Armor et plus particulièrement sur le secteur de l’agglomération briochinine en partenariat avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) et la Banque des 

Territoires. 
 

Suite à des échanges dans le courant de l’été, les partenaires se sont accordés pour solliciter un 

assistant à maîtrise d’ouvrage afin de les aider à choisir un opérateur économique avec lequel travailler 

à l’élaboration d’un projet pour répondre à l’Appel à Projets (AAP) ADEME « Ecosystèmes 

Territoriaux Hydrogène », dont la prochaine échéance est fixée en mars 2022. 
 

La consultation pour retenir le prestataire en charge de cette mission d’assistance sera lancée par Saint-

Brieuc Armor Agglomération et les dépenses seront partagées entre les 4 partenaires. Cette étude 

pouvant être partiellement financée par l’ADEME, le reste à charge de chaque acteur sera d’environ 

5 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide à l’unanimité la participation de 5 000 € du SDE 

aux frais de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à engager pour retenir un opérateur 

économique en vue d’une candidature à l’AAP  ADEME « Ecosystèmes Territoriaux Hydrogène ». 

 

11-  Adhésion à l’association SMILE Smartgrids 

Le projet SMILE (SMart Ideas to Link Energies) est un projet collaboratif déployé sur les régions 

Bretagne et Pays de la Loire. Son objectif est d’accompagner et de soutenir le déploiement de projets 

industriels régionaux en lien avec les systèmes énergétiques intelligents qui mettent en avant une 

meilleure adéquation entre la production d’électricité renouvelable et sa consommation et la mise en 

place de plateformes de gestion des flux de données. 

 

Par décision du Comité Syndical du 13 février 2017, les élus avaient acté l’adhésion à l’association 

SMILE. L’adhésion était alors gratuite et sans limitation de durée.  

 

L’association, constituée d’un réseau d’entreprises et de collectivités (312 adhérents), évolue en 2021 

et l’adhésion est désormais payante (la cotisation est fonction de la taille de la structure adhérente) ce 

qui représenterait pour le SDE une adhésion à 4 000 € TTC de juin à décembre 2021. 

 

L’association est structurée en 6 collèges dont un collège « collectivités territoriales ». Lors du Comité 

Syndical du 18 décembre 2020, Dominique RAMARD (titulaire) et Jean-Marc LABBÉ (suppléant) 

avaient été désignés pour représenter le SDE aux assemblées générales de l’association. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’adhérer à l’association SMILE 

Smartgrids pour 2021 et 2022. 

 

12- Rétrocession d’une canalisation de gaz - Commune de Perros-Guirec 

Dans le cadre de travaux d’aménagement devant le Collège des 7 Iles, la commune de Perros-Guirec 

réalise un bassin de régulation des eaux pluviales sur une canalisation gaz abandonnée. Elle sollicite le 

SDE - à qui elle a transféré la compétence gaz - afin d’engager auprès de GRDF les démarches 

nécessaires pour mettre cette canalisation hors exploitation. 

 



Conformément aux termes de l’article 13 de l’avenant au Traité de Concession pour la Distribution 

Publique en Gaz Naturel signé le 23 décembre 1996, traitant des conditions d’abandon des 

canalisations, le concessionnaire GRDF et l’autorité concédante doivent définir dans une convention 

les conditions de la mise « hors exploitation » de cette canalisation abandonnée, ainsi que ses 

accessoires et ce conformément à l’article 22 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de 

sécurité de la distribution du gaz combustible par canalisation. 

 

Le concessionnaire déclare ne plus utiliser les ouvrages visés à l’article 2 de la présente convention 

pour les besoins du service public de distribution de gaz. 

 

Le SDE22, autorité concédante, reconnaît être informé de l’implantation et de l’état des ouvrages, 

s’engage à les prendre en l’état et s’engage à informer le service gestionnaire de voirie de la nouvelle 

situation des ouvrages. 

 

A ce titre, le concessionnaire remet, en tant que bien de retour à l’autorité concédante, qui l’accepte 

expressément lesdites canalisations et ses accessoires. 

 

Les canalisations de gaz, objets de la présente convention, sont situées route de Pleumeur-Bodou à 

Perros-Guirec. Elles sont en acier de diamètre 48 et mesurent 25 mètres de long. 

 

En application des articles L2111-1 et L2144-1 du Code Général de la propriété des personnes 

publiques, l’ouvrage ayant cessé d’être affecté au service public, pour permettre sa cession à 

la commune, il est nécessaire de prononcer le déclassement de cette canalisation. 

 

Conformément aux règles du transfert de compétence, l’article L1321-1 du CGCT prévoit que 

le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité 

bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l’exercice de 

cette compétence, que lorsque les biens mis à disposition ne sont plus nécessaires pour 

l’exercice de la compétence, il convient conformément à l’article L1321-3CGCT de les 

désaffecter et de les rétrocéder à la commune.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le Président à signer la 

convention avec GRDF pour la rétrocession de cette canalisation ainsi que toute autre pièce liée à ce 

projet. Au vu de la désaffection de la canalisation, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le 

Président à prononcer son déclassement, ainsi que son retour dans le patrimoine communal.. 

 

13- Convention pour un projet d’injection de biométhane sur la commune de Trémorel 

 

La SARL Breiz Collectif Énergies développe un projet d’unité de production de biométhane situé sur 

la commune de Trémorel et souhaite injecter le biométhane produit dans le réseau de distribution de 

gaz naturel. 

 

En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur les communes de Trémorel et 

Loscouët-sur-Meu, et en l’absence de consommation sur le territoire de celles-ci, il est envisagé de 

raccorder l’unité d’injection de biométhane sur le réseau de distribution situé à Saint-Méen-le-Grand. 

Ce réseau est exploité par GRDF. 

 

Le projet de raccordement consiste à construire un réseau de canalisation en PE de diamètre 160 sur 

5 500 mètres pour le réseau d’amenée entre le réseau existant de Saint-Méen-le-Grand et le point 

d’injection du site de production de biométhane situé à Trémorel et traversant la commune de 

Loscouët-sur-Meu. Les branchements seront situés sur la commune de Trémorel. 



La convention doit être établie. Elle a pour objet de définir les conditions du raccordement de ces 

unités d’injection de biométhane au réseau de distribution de Saint-Méen-le-Grand. 

  

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz naturel des communes de Trémorel 

et Loscouët-sur-Meu, le SDE22 consent au raccordement de l’unité d’injection aux conditions définies 

dans ladite convention. Les collectivités ont bien pris en compte que les ouvrages construits n’ont pas 

pour objet de desservir les communes en gaz naturel ni de raccorder des clients consommateurs de gaz 

situés sur ces communes. 

 

En tant qu’autorité concédante, la commune de Saint-Méen-le-Grand consent à l’établissement 

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

 

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

 

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

convention, ainsi que tous les actes rendus nécessaires à la réalisation de cette opération sous réserve 

de l’accord de l’ensemble des parties prenantes. 

 

14- Informations sur la mise en place de la politique photovoltaïque au SDE22 
 

En juin, le Comité Syndical 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. 

 

Depuis, les équipes se sont renforcées avec l’arrivée de deux nouveaux agents : Gildas Bandé le 

1
er
 juillet et Goulwen Scolan le 1

er
 septembre. 

 

Il s’agit désormais de poursuivre le travail engagé pour affiner la démarche et définir les cadres 

juridiques d’intervention et les structures de portage de l’accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents diagnostics (structure, couverture, amiante..) seront réalisés dans le cadre de marchés 

groupés. 



A l’issue de la phase d’avant-projet détaillé (APD), en fonction de la volonté de la collectivité de 

conserver la maîtrise d’ouvrage de l’installation, plusieurs montages pourront être envisagés. 

 

 
 

 

L’objectif est de poursuivre la réflexion pour aboutir avant la fin d'année à une offre de services 

détaillée selon les caractéristiques des projets. Une communication dédiée sera mise en place à 

destination des collectivités. 
 

Dominique Ramard rappelle que c’est un sujet important. « On a déjà beaucoup de demandes pour 

tous types de projets. De plus en plus de collectivités estiment que c’est le projet de production le plus 

simple à mettre en œuvre ». 

 

Des informations complémentaires sont communiquées aux élus : une matinale d’informations en 

visioconférence, ouverte à l’ensemble des élus et agents du Syndicat, est prévue le 6 octobre ; un 

échange sur ce sujet  est aussi inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Commission Consultative 

Paritaire Départementale de l’Energie avec les EPCI le 29 octobre. 

 

15- Information sur l’état d’avancement de la négociation du futur contrat de 

concession de distribution publique d’électricité dans les Côtes d’Armor 
 

L’actuel contrat de concession prenant fin en juillet 2023, des négociations sont en cours depuis 

plusieurs mois avec Enedis, qui, légalement, est le seul concessionnaire possible. 

 

L’avancement de la négociation du futur contrat de concession est le suivant :  

- La diagnostic technique a été fait et validé par la Commission Concession en novembre 2019. Il 

en sera fait une présentation lors de la prochaine session. 

- Plusieurs échanges de courriers sur les conditions de fin de l’actuelle concession ont eu lieu, 

avec un refus de quasiment tout, de la part d’Enedis 

- Des travaux sont en cours sur le Schéma Directeur des Investissements (SDI). 

 

 



Le bilan technique a été réalisé et partagé avec Enedis. 

La Commission Concession et le Comité Syndical en 2019 et 2020 avaient demandé quelques 

précisions, qui doivent être ajoutées au bilan. Le SDE va l’amender et le transmettre à Enedis. 

 

La négociation porte actuellement sur le Schéma Directeur des Investissements (SDI) 
 

En vue d’orienter des objectifs, la Commission « Concession » a examiné quelques sujets 

importants sur la qualité du réseau et les premières propositions d’Enedis :  
 

- Les propositions d’Enedis à 25 ans ou à 30 ans (durée du contrat) ne sont pas suffisamment 

ambitieuses, elles sont en deçà de la situation actuelle. 

- Sur la HTA, il faut qu’Enedis affiche le traitement de tous les réseaux nus en zone PAC 

(plan aléas climatique / bois / vent) 

- Il faut revoir aussi les propositions sur les niveaux de temps de coupure. 

A partir des données réseaux, la Commission Concession a demandé :  

- Un engagement spécifique sur la poursuite de l’élagage (périodicité / volume  / définition 

d’intervention) ; 

- L’âge des réseaux HTA est une cause d’incidents : volet à porter sur le sujet dans le SDI ; 

- Obtenir un état des taux d’incident / 100 km : rural et urbain, selon les différents types de 

réseaux ; 

- Transformateurs HTA/BT : majoritairement posés lors des années 70 à 90, le 

renouvellement va être massivement à prévoir : indiquer des clauses spécifiques :  

o  Les incidents par départs 

o  Quelle est l’influence de l’interdiction de vente des H61 (postes sur poteaux) ? 

- Les fichiers sur la HTA doivent être mieux pris en compte pour que le SDE puisse définir 

les orientations d’investissements du concessionnaire ; 

- Sur la HTA, il ne faudra pas régler que les problèmes des zones PAC. 

La rédaction des premières pages du SDI a été amendée par Enedis, mais leurs remarques ne sont 

pas toutes acceptables et le travail doit se poursuivre. 

Le SDE devra être intransigeant :  

- sur les  modalités d’intervention et d’avis du SDE en amont des programmations d’Enedis ; 

- sur l’intégration et  la gestion des données dès le SDI (Enedis ne le souhaite pas) 

A noter qu’Enedis refuse catégoriquement de faire apparaître dans le SDI des éléments financiers, 

qui sont pourtant indispensables pour évaluer une capacité à réaliser des objectifs techniques et la 

durée de réalisation des travaux correspondants. 

Le SDE a bien précisé à Enedis que la durée de la concession ne sera déterminée qu’après un 

examen des objectifs du SDI et des volumes d’interventions  à réaliser.  

Concernant la répartition de Maîtrise d’Ouvrage (MOA), la Commission a demandé que la MOA 

soit examinée par le Syndicat : 

- En rural sur les extensions HTA desserte de ZA / lotissements sous maîtrise d’ouvrage de 

collectivités 

- Les extensions pour raccordements production en rural non liés à des consommations jusque 

36 kVA et les opérations liées à la SEM ou ses filiales 

- Eventuellement sur certaines opérations d’effacements en urbain, selon les discussions que le 

SDE pourra mener par ailleurs avec les Villes sur le reversement de la taxe TCCFE. 

 

Une analyse est en cours au SDE sur la contre proposition d’Enedis. 

 



Le cadre du contrat de concession a été établi au niveau national (la FNCCR représentait les SDE). 

Pour Enedis, aucune modification ne doit y être portée, seuls quelques « respirations locales » sont 

permises dans les annexes. 

 

Néanmoins, certaines dispositions ne sont pas satisfaisantes : 

- L’article 11B : s’il était signé tel que rédigé, le SDE validerait de fait (et assez 

implicitement) les conditions de sortie de l’actuel contrat (voir point suivant) ; 

- L’article 12 B : relatif aux déplacements d’ouvrages est pénalisant pour les communes ; 

- L’application du TMO (Taux Moyen des Obligations) ne pourra pas être retenue car le rapport 

de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) indique que ce taux est illégal. A ce titre 

d’ailleurs, le SDE a écrit à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et l’a 

interrogée sur la redondance entre application du TMO et formule de calcul du TURPE 

(pas de réponse pour le moment). 

- D’autres Syndicat qui appliquent déjà le nouveau contrat (SDEF 29 par exemple), notent 

certains manques par rapport à la concession précédente. Le SDE22 a demandé à la 

FNCCR de monter un Groupe de Travail de retours d’expériences. 

 

Concernant la fin du contrat actuel, plusieurs points ont été soulevés par le Cabinet qui nous 

accompagne sur ce sujet et notamment : 

- Récupérer les AFC (Amortissement Financier du Concédant) : ce sera compliqué, voire illusoire de 

récupérer la non constitution de ces amortissements en Rural. Toutefois, pour les AFC 

constitués en Urbain, il faudra que le contrat précise les modalités de suivi de leur 

consommation sur les investissements en Urbain. Pour le moment, Enedis refuse. 

- PR (Provisions pour Renouvellement) : pour espérer les récupérer, il faut aller jusqu’au terme de 

l’actuelle concession (juillet 2023). Il ne faudra pas signer le nouveau contrat avant. La 

question pourra alors de poser d’émettre un titre de perception des PR restantes (à voir 

selon les modalités qui auront pu aboutir sur ce volet d’ici là). 

 

Enedis demande à limiter à 3 sujets la Convention Transition Énergétique. Pour le moment, Enedis 

a présenté uniquement des sujets qui permettent de mettre en avant des produits internes 

(Développement des EnR – Mobilité électrique – Eclairage public). Ce n’est pas à la mesure de 

l’ambition du SDE22. 

Le travail est peu engagé sur cette convention, mais le SDE imposera les sujets qu’il veut y voir 

figurer.  

La Commission Concession estime qu’il faut, en premier lieu, régler le cadre général et donc 

avancer sur la négociation, la discussion sur cette convention interviendra après. 

 

Un travail est en cours avec d’autres Syndicats d’Énergie. Le SDE22 a soutenu la démarche de 

conciliation du SDE35, qui a porté le sujet de conditions de sortie de l’actuelle concession à la 

Commission de Conciliation Nationale (FNCCR / Enedis) : celle-ci s’est réunie, mais n’a pas 

permis de résoudre les différends, elle a simplement constaté les désaccords.  

 

Des échanges sont en cours avec le 35 et le 44 (qui lui a engagé une procédure au Tribunal 

Administratif, actuellement en cours). Une nouvelle réunion est prévue le 15 octobre avec d’autres 

Syndicats et Métropoles aux mêmes niveaux de blocages. 

L’objectif de cette rencontre :  

- décider ce que les structures peuvent faire ensemble (tour de table des désaccords) : 

o préciser des conditions de sortie de l’actuel contrat sans léser les Syndicats 

(objectif primordial) ; 

o définir des niveaux d’engagements et d’investissements du concessionnaire ; 

o permettre des adaptations de chaque contrat au contexte local 

o envisager des actions communes vis-à-vis d’Enedis 

- impliquer la FNCCR pour relancer une nouvelle phase de négociation (La FNCCR 

assistera également à  la réunion).  

 



Le Comité Syndical a déjà décidé de préparer le cadre d’accompagnement par un avocat au cas où 

il faudrait engager une procédure. Cette démarche est en cours par les Services du SDE. 

La Commission « Concession » a estimé :  

- que les enjeux techniques devaient être mieux évalués et propose au Comité de recourir à un 

cabinet spécialisé sur les aspects techniques (en plus du cabinet Klopfer sur les aspects 

financiers) 

- qu’au vu des enjeux financiers et de qualité de la distribution d’électricité, il était nécessaire de 

renforcer le suivi de la concession en interne par l’embauche d’un agent, qui assistera la phase 

négociation de la prochaine concession et le suivi de son exécution ensuite. 

Il est proposé au Comité Syndical de : 

- de prendre acte de l’avancement de la négociation et des blocages récurrents  

- d’engager un marché avec un Cabinet spécialisé et d’autoriser le Président à signer les 

commandes 

- de décider l’embauche d’un agent supplémentaire au suivi de concession. 

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

16- Avenant pour augmentations conjoncturelles et normatives des prix des 

transformateurs 

 

Les entreprises du marché « Travaux neufs », et notamment les établissements Le Du, STE et Allez, 

ont alerté le SDE22 sur la forte augmentation des prix de fourniture des transformateurs de l’ordre de 

+30 % à +70% selon les modèles. La fourniture de ces équipements est rémunérée par le SDE, depuis 

des prix fixés au Bordereau du marché, ce qui ne permet pas de compenser ces hausses. 

 

Les raisons de ces hausses sont multiples : 

 mise en application de la norme EcoDesign afin de permettre la réduction de consommation 

énergétique. Cette évolution a pour but de diminuer les pertes à vide et les pertes en charge et 

donc d’améliorer la performance énergétique. Cette norme est applicable depuis le 1
er
 juillet 

dernier ; 

 pénurie de matières premières et augmentation des demandes avec une capacité de production 

limitée notamment par la réduction du nombre de constructeur ; 

 fin de production des anciens transformateurs de la norme AoCk et conséquences d’une forte 

demande nationale voire européenne. 

 

Outre le fait que les entreprises ne sont plus en mesure de fournir de transformateurs au niveau des 

prix fixés par le marché du SDE22 , les délais d’approvisionnement et de livraison des transformateurs 

ont doublé et risquent de retarder la réalisation des chantiers. 

 

Les prix fixés (articles 12 du BPU) au marché à bons de commande du SDE22 nécessitent donc la 

mise en place d’un avenant au marché travaux pour permettre la rémunération adéquate des 

transformateurs. 

 

Deux solutions sont présentées aux élus : 

 La SOLUTION 1 : rester, comme actuellement, sur la base de prix fixés au bordereau en 

ajustant les types de transformateurs selon la nouvelle norme, ce qui engendre une 

augmentation moyenne de 18%. Eu égard à la conjoncture très fluctuante en ce moment, cette 

option risque de ne pas satisfaire pleinement la demande des entreprises. 

 La SOLUTION 2 : rémunérer les entreprises sur la base de leurs factures de fournitures 

augmentées de 20% (coefficient identique à celui appliqué sur la fourniture d’éclairage public) 

pour compenser les coûts de commande / réception / stockage / amenée sur chantier… La 

rédaction d’un nouvel article au Bordereau de Prix unitaire (BPU) est proposée. 



 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de retenir la rémunération des 

entreprises sur la base de leurs factures de fournitures augmentées de 20% (coefficient identique à 

celui appliqué sur la fourniture d’éclairage public) pour compenser les coûts de commande / réception 

/ stockage / amenée sur chantier… pour une année (du 1
er
 octobre 2021 au 1

er
 octobre 2022), avec la 

création d’un nouvel article du bordereau des prix unitaires des marchés. 

 

17- Dérogation au règlement financier pour travaux d’éclairage public à Quévert 

 

Le 24 juillet 2020, le SDE22 avait proposé à la commune de Quévert deux devis pour la rénovation de 

l’éclairage public des 36 lanternes du lotissement du Poulichot (commune U50 à 70% du HT) : 

 

 L’un uniquement le remplacement des lanternes pour un montant de 37 800 € TTC 

 L’autre avec changement des lanternes, des mâts et l’infrastructure de fixation pour 42 768 € 

TTC, 

 

La commune a donné son accord pour le devis de 42 768 € TTC en date du 26 mars 2021 et acté sa 

participation à hauteur de 24 948 €. 

 

Au moment de la commande, le SDE22 s’est rendu compte qu'il manquait la pose des candélabres 

dans le devis adressé à la commune, amenant ainsi le coût de l’opération à 53 913,60 € TTC et 

augmentant de 7 500 € la part communale. 

  

La mairie considère qu’elle n'est pas responsable de la sous-estimation financière et que son budget a 

été ajusté en fonction de la proposition du Syndicat.  

 

Il est proposé au Comité Syndical de déroger exceptionnellement au Règlement Financier afin de 

maintenir la participation de la commune à 24 948 € en raison de l'erreur, interne au SDE, de chiffrage 

transmis à la commune de Quévert. 

 

Philippe Landuré, maire de Quévert, ne participe pas au vote. 

 

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

18- Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes 

 

Le Président rappelle que la Chambre Régionale des comptes a réalisé un contrôle du SDE22 entre 

octobre 2020 et le printemps dernier. Ce contrôle portait sur les comptes et la gestion du Syndicat de 

2015 à 2020. 

 

A l’issue de cette procédure, la CRC a produit un rapport provisoire, puis un rapport définitif, assorti 

des réponses et commentaires du SDE 22. Ces deux documents ont été joints à la convocation dans 

leur version intégrale sous forme confidentielle. 

La procédure impose que le rapport définitif soit présenté au Comité Syndical et débattu. Il devient 

ensuite communicable. 

 

Le Président détaille les observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes et réponses 

apportées par le Syndicat. Globalement, le rapport ne mentionne pas de dysfonctionnement majeur. Il 

est même positif sur la plupart des sujets abordés.  

 

Il est particulièrement à noter : 

- le constat d’une situation financière saine du Syndicat ;  

- la qualité du réseau de distribution publique d’électricité, qui même s’il reste encore des 



améliorations et des travaux à réaliser, apporte un service aux usagers  relativement efficient 

grâce à un haut niveau d’investissement, malgré une masse salariale relativement plus faible 

que les autres syndicats du grand Ouest;  

- des conseils sur les points de vigilance à avoir lors de la renégociation du contrat de 

concession de distribution publique d’électricité. 

 

Le Président précise que les Présidents en exercice sur chaque période (D. Ramard pour la fin 2020 et  

J. Gaubert pour les autres exercices) ont été auditionnés par les rapporteurs. De même, ces deux 

Présidents ont cosigné la note d’observations adressée à la CRC le 27 juillet dernier. 

 

Après exposé des observations définitives, des recommandations, de divers points d’attention que le 

rapport de la CRC soulève, le Président détaille les réponses et engagements pris par écrit par le SDE 

22, et ouvre au débat. 

 

Les élus du Comité Syndical ne formulent pas d’observations et prennent acte du rapport de la 

Chambre Régionale des Comptes tel que communiqué par courrier du 9 août 2021. 

 

19- Créations de postes  

 

A) Création d’un emploi non permanent-Chargé de mission pour la mobilité électrique 

Le SDE a récemment eu connaissance qu’il était retenu au Plan de relance FACÉ et a obtenu des 

subventions pour l’implantation de nouvelles bornes de charge. Compte tenu des délais d’éligibilité, il 

est nécessaire d’engager un nouveau marché rapidement. 

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser le Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge pour 

Véhicules Électriques (SDIRVE), qui a été décidé lors de la session précédente du Comité. 

Compte tenu de ce surcroît d’activité temporaire, le Président propose de créer un emploi non 

permanent à temps complet de contractuel comme Chargé de missions pour la mobilité électrique 

sur le cadre d’emplois des Techniciens pour une durée allant jusque fin juin 2022.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

B) Création d’un poste de catégorie A ou B pour le suivi et contrôle de concession 

La négociation du futur contrat de concession de distribution publique d'électricité se poursuit. Aussi 

afin d'effectuer un contrôle de la mise en place de ce nouveau contrat et d'en établir ensuite le suivi, le 

Président propose de créer un poste à temps complet qui permettra d'assurer un appui pour la Direction 

et le service Juridique. Le poste de catégorie A ou B sera à pourvoir dès que possible. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

C) Création d’un poste –Technicien réseaux de télécommunication 

Le Président explique que dans la perspective de la modification de la convention avec Orange, pour 

laquelle la décision sera examinée au Comité Syndical d'ici la fin d'année, il est proposé de créer un 

poste à temps complet de Technicien (catégorie B) qui sera chargé de la gestion du patrimoine de 

réseaux de télécommunication. Le poste sera à pourvoir dès que possible.  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

 

 



20- Télétravail : ajustement acte de déclinaison 

 
L’acte de déclinaison du télétravail au SDE22 a été voté par le Comité Syndical lors de la réunion du 

20/02/2020 après avis favorable du Comité Technique le 27 janvier 2020. 

En raison de la crise sanitaire et des différents confinements que nous avons connus, la mise en place 

du télétravail s’est accélérée à partir de mars 2020 et les modalités ont été d'elles-mêmes appliquées 

dans chaque service. Le cadre prévu et acté en février, a été ajusté par délibération du 15 juin 2020 

après avis favorable du comité technique le 9 juin 2020. 

Il s’agit aujourd’hui de compléter l’acte de déclinaison pour son application au 1
er
 octobre 2021 et de 

délibérer pour le versement d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents concernés, 

institué par l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n°2021-1123 du 26/8/2021. Ce 

« forfait télétravail » est destiné à indemniser mensuellement les consommables (papier / recharges 

d’encre, consommations électriques, connexion internet …) à hauteur de 2,5 € par jour de télétravail, 

plafonné à 220 € par an.  

Une fiche récapitulative mensuelle des jours effectivement « télétravaillés », visée par le responsable 

de service, sera demandée et servira pour effectuer le versement tous les 6 mois (un pour la période de 

télétravail de janvier à juin et un pour celle de juillet à décembre). 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité cette proposition qui a reçu un avis 

favorable du Comité Technique lors de sa réunion le 29 septembre 2021. 

21- Assermentation du directeur adjoint 

 

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

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

qu’à cette fin, elles doivent désigner un ou plusieurs agents de contrôle distincts du gestionnaire du 

réseau public de distribution. 

Le Président explique que la loi garantit aux agents habilités et assermentés un droit d’accès aux 

informations confidentielles nécessaires à l’exécution de leurs missions.  

Depuis le 13 septembre 2021, Monsieur Fabien Nantier a rejoint le SDE en tant que Directeur adjoint 

et dans le cadre de son activité, il doit pouvoir accéder aux  informations confidentielles nécessaires à 

l’exécution de ses missions. 

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur Fabien Nantier à recevoir une assermentation auprès du 

tribunal compétent pour lui permettre d’exercer le contrôle des réseaux publics et d’accéder aux 

documents confidentiels des concessionnaires. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité Monsieur Nantier, directeur adjoint 

de la collectivité, à recevoir une assermentation. 

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


