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Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 

 

Séance du vendredi 25 novembre 2022 

 

Rapport n°01-2022 
 
 

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 P.C.T. (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 
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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 32 220

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 81 482 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

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

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

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

 

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. 
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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 de fonctionnement, 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 – Dépense 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 

 
 

Décision du Comité : 



Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 

 

Séance du vendredi 25 novembre 2022 

 

Rapport n°02-2022 
 

  

      Concession pour le service public du développement  

et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité  

et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés  

de vente  en Côtes d’Armor 

 

Préambule : 

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

A ce titre, la FNCCR (notre 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 a 

également participé aux échanges pour fixer les orientations stratégiques. 

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

1 – Présentation du contrat :  

Le réseau de distribution moyenne et basse tensions (respectivement HTA : 11 850 km  et BT : 14 300 km) 

appartient au SDE 22 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 dans l’Annexe 1. 

Précisément, le cadre national interpelle sur certains sujets comptables et financiers qui sont exposés ci-

dessous. 



Toutefois, 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 SDE 22. 

La note jointe détaille plus précisément ces différents volets. 

En résumé : les apports de ce nouveau contrat 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 SDE 22 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. 

2 – Enjeux financiers :  

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

avons ajouté le bilan patrimonial et financier 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, notre 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. 



Comme indiqué précédemment, en l’absence d’avancées, actuellement, au niveau national sur ce sujet, 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. Elle figure en fin du présent rapport. 

Les redevances R1 (de fonctionnement)  et R2 (d’investissement) figurent dans l’annexe 1. 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. 

3 - Les répercussions sur 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, notre 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. 

Enfin, 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 T.V.A. Il convient donc de mettre 

en place mettre en place une gestion directe de la récupération de TVA par le SDE sur les opérations dont il a 

la maîtrise d’ouvrage. 

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 SDE 22 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. 

4 – Propositions :  

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

d’intervenir au niveau national, auxquelles nous serons très attentifs pour y intégrer nos attentes, je vous 

propose :  

- 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 donc notre 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 SDE 22 de faire valoir ses choix d’intervention et de poursuivre les échanges dans un esprit  

de collaboration avec les concessionnaires. 

Je vous laisse le soin d’en débattre. 

 

Décision du Comité :  

 

 

 

 

 

   



            L’Essentiel du SDI et du 1
er
 PPI :  

 Actuellement : Les principales valeurs repères du  SDI à 30 ans : Les principaux objectifs du  

1
er

 PPI  2023 - 2026 : 

Temps de coupure moyen 105 mn  

Rural :137 mn – 

Urbain : 69,4 mn  

passer  à 85 mn  

avec un suivi selon les zones rurales et urbaines par le SDE  

 

HTA – Zones PAC 558 km Traitement de 500 km dont 225 km enfouis  40 km dont 24 en enfouissement 

HTA  aérien 6 715 km de plus de 

25 ans  

Traitement de 3500 km 

 interventions en + des investissements performance et 

renouvellement (hors PPI)  

250 km 

CPI-HTA   102 km Renouvellement de la totalité selon opportunités de travaux 

voiries 

6,5 km 

fils nus BT 624 km  la totalité par Enedis en Urbain 80 km  + 25 km  par le SDE  

3 382 km  la totalité par le SDE en Rural  450 km 

CPI-BT 20 km Renouvellement de la totalité selon opportunités de travaux 

voiries 

2,5 km BT-NP non daté 

(technologies anciennes)  

399 km Renouvellement de la totalité et intervention selon 

accidentologie  et opportunités de voirie 



Congrès de la FNCCR 
Motion relative aux concessions d’énergie 

Les collectivités membres de la FNCCR, réunies en congrès à Rennes 
 les 27, 28 et 29 septembre 2022 

 
 
 
Considérant : 

− que les AODE sont propriétaires des réseaux publics de distribution d’énergie de par la loi ; 

− que la date prévue pour la clause de revoyure dans l’accord cadre national arrive à échéance en fin 

d’année ; 

− que les seuils de puissance liés à la répartition de la maîtrise d’ouvrage concernant les EnR et la transition 

énergétique nécessitent une adaptation vers le développement local des projets d’EnR ; 

− que certaines AODE constatent que les engagements du premier programme pluriannuel 

d’investissements (PPI) et les objectifs du second sont en retrait par rapport aux exigences souhaitées et 

requises ; 

− que les AODE en cours de négociation n’arrivent pas à obtenir des engagements financiers précis 

d’Enedis ; 

 

Demandent : 

− que la clause de revoyure prévue à l’accord cadre soit mise en place rapidement à l’appui d’un bilan des 

premiers contrats renouvelés ; 

− qu’une meilleure transparence soit faite sur les données permettant de vérifier l’atteinte des objectifs des 

PPI réalisés ; 

− que les objectifs et engagements contractuels des nouveaux PPI soient contraignants pour l’ensemble des 

parties ; 

− que les AODE aient la possibilité d’aller plus loin en termes de maîtrise d’ouvrage liée aux 

investissements EnR, notamment supérieur à 36 kVA, simultanés en production et en consommation ; 

− que le comité de suivi proposent des évolutions contractuelles a minima sur les sujets suivants : 

convention liée à la transition énergétique, mise à disposition de données, terme I, réévaluation des seuils 

de puissance pour les raccordements des producteurs, évaluation des passifs de concession et  clauses de 

fin de contrat. 
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  Comité Syndical du 25 novembre 2022 

 
NOTE 

Présentation synthétique du projet  

de nouveau contrat de concession avec ENEDIS et EDF 

 

1 – Le Contexte :  

Le Syndicat Départemental d’Énergies des Côtes d’Armor (SDE 22) et EDF (à l’époque) ont conclu 

en juillet 1993 un contrat de concession d’une durée de 30 ans pour le service public de la distribution 

d’énergie électrique et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente sur le territoire.  Ce 

contrat actuel arrive à échéance fin juin 2023. 

De nombreuses clauses du contrat nécessitaient d’être mises à jour, liées au changement de statut 

d’EDF, à la fourniture aux tarifs réglementés de vente limitée aux seuls tarifs Bleus, au 

développement des politiques publiques en faveur de la transition énergétique et notamment au 

modification de fonctionnement du réseau avec la production dispersée, et de la lutte contrat la 

précarité énergétique. 

Un nouveau modèle national de contrat de concession a été établi en décembre 2017 par les 

instances nationales représentatives FNCCR - France Urbaine et Enedis - EDF afin de prendre en 

compte les évolutions réglementaires et législatives, intervenues depuis le précédent modèle national 

datant de 1992. 

Le SDE22 s’est donc engagé depuis plusieurs mois dans la négociation locale du cadre national avec 

Enedis (Gestionnaire de réseau) et EDF (Fournisseur au Tarif Réglementé de Vente), détenant le 

monopole dans le domaine. 

Depuis plus de deux ans, une quarantaine de réunions se sont tenues avec les concessionnaires. La 

Commission « Concessions » du SDE 22 ainsi que le Comité Syndical ont arbitré certains points tout 

au long de la procédure afin que le contrat final réponde au contexte costarmoricain. 

 

2 – Les grands chiffres de la concession :  

Elle porte sur l’ensemble des communes du département. 

Le réseau : 11 850 km de HTA (Moyenne tension)  -  14 300 km de BT (Basse tension)  -   

                   15 400 postes de transformation  - plus de 400 000 usagers consommateurs 

                                                                           près de    5 000 producteurs 
 Le Gestionnaire du réseau est le concessionnaire : ENEDIS 

 
La Valeur du patrimoine :   1,3 Milliard d’€uros 
 
L’investissement annuel d’Enedis : entre 40 et 45 M€ dont près de 4 M€ relevant des opérations  
                                                        à inscrire dans le cadre analogue au futur PPI 
L’investissement du SDE 22 sur le réseau en question : entre 30 et 33 M€ par an 

                  
Le tarif Réglementé de Vente : concessionnaire : EDF intervient pour fournir l’électricité au TRV (tarif 

Réglementé de Vente) représentant actuellement 262 000 abonnés dans les Côtes d’Armor. 

                   EDF est acteur de la maîtrise de la demande en énergie (MDE) et de la lutte contre la 

précarité énergétique, pour les usagers TRV. 
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3 – L’essentiel du nouveau contrat de concession : 

 

Un bilan technique et un bilan financier de la concession ont été élaborés de manière précise et 
partagée par le SDE22, Enedis et EDF (voir annexe 1 à la présente note). Ces bilans ont permis de 
déterminer les forces, opportunités et enjeux, ainsi que les fragilités et les points de vigilance, de l’état 
du réseau en cette fin de contrat et ont constitué la base de départ des négociations pour le contrat 
suivant.  

Ce bilan a aussi été l’occasion de déterminer les modalités comptables qui s’appliquent au patrimoine 
concédé, et de le porter de façon formelle à l’état des lieux, qui constitue le document de transition 
entre l’actuelle concession et la future. 

Le bilan a démontré que le réseau était dans un état correct, qui nécessite maintenir au moins le 
niveau d’investissement actuel pour conserver sa qualité de service. Néanmoins, des zones de 
fragilité ont été mises en évidence, et la négociation a porté sur une élévation du niveau 
d’investissement attendu dans ce nouveau contrat. Au stade actuel, Enedis ne s’engage 
financièrement que sur le premier PPI de 4 ans. Ses recettes provenant de décisions nationales, la 
seule information qu’Enedis nous a adressée prend la forme d’une lettre où ils estiment que 
l’investissement total sur 25 ans pourrait être de 840 M€ et de 1 017 M€ sur 30 ans. 

Il est proposé de retenir une durée de 30 ans pour ce nouveau contrat afin de permettre un volume et 
une qualité d’investissements correspondant aux attentes, avec un investissement globalement 
équivalent côté Enedis et côté SDE 22 (900 M€) si le cadre de nos recettes reste ce qu’il est 
aujourd’hui (Taxe TCCFE et FACÉ). 

Le contrat débutera le 31/12/2022, pour sécuriser le volume de provisions pour renouvellement (PR) 
existant au niveau de notre concession (env 80 M€) sachant que ces PR seront réinvesties (en 
majeure partie) dans des opérations mais que les nouveaux dossiers n’alimenteront plus ce fonds. 

Le projet de nouveau contrat de concession proposé aujourd’hui au Comité Syndical a donc été co-
construit avec Enedis et EDF, à partir du nouveau modèle national approuvé par la FNCCR, 
prévoyant des « adaptations locales » afin de tenir compte des enjeux spécifiques du territoire des 
Côtes d’Armor. 

 

3 – 1 - Les points essentiels du projet de contrat sont les suivants : 

- La convention chapeau reprend les spécificités du territoire :  

o Un territoire exposé aux évènements climatiques intenses et récurrents ;  

o Un réseau de distribution de moyenne tension dont le taux d’enfouissement (38% en 
2020) est plus faible que la moyenne nationale à densité de population équivalente ;  

o Un département qui comprend 600 582 habitants en 2019 avec une densité de 
population inférieure aux moyennes nationale formant un territoire qui se caractérise 
par une importante dimension rurale nécessitant de grandes longueurs de réseaux. 

 et les enjeux en particulier :  

o Garantir aux usagers du réseau de distribution une qualité optimale de l’électricité 
conforme aux engagements contractuels en réduisant les écarts de qualité sur le 
département ;  

o Renouveler et pérenniser les infrastructures, pour réduire les vulnérabilités et les 
rendre davantage résilientes aux évènements climatiques ;  

o Moderniser le système électrique pour intégrer davantage d’énergies renouvelables et 
faciliter le développement des nouveaux usages de l’électricité tels que la mobilité bas 
carbone, le stockage, les flexibilités locales et la réduction de la demande en énergie.  
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- Les modalités de répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux entre Enedis et le SDE22, 
pour mieux coller aux réalités opérationnelles, pour optimiser les projets techniquement et 
financièrement, 

- Une sensible réévaluation des redevances des redevances R1 (fonctionnement) et R2 
(investissement), acquittées par Enedis au titre du contrat de concession,  

- Un montant réévalué de la participation d’Enedis aux travaux au titre de l’Article 8 
consécutivement à la prise de Maîtrise d’ouvrage par le SDE des effacements en Urbain, 

- Une programmation des investissements sur le réseau de distribution, avec co-construction 
d’un schéma directeur et de plans pluriannuels assortis d’objectifs, et d’indicateurs de suivi et 
d’évaluation (voir annexes 2 et 3 à la présente note),  

- Des dispositifs précis de gouvernance facilitant les échanges entre Enedis et le SDE22 pour 
l’établissement, le déroulé, le suivi et bilan de chaque PPI (programme Pluriannuel 
d’Investissements) et chaque PA (Programme annuel), comprenant un suivi technique, mais 
aussi un suivi financier plus précis qu’actuellement (voir point 4 ci-après), 

- Une hausse de l’engagement financier d’Enedis sur le 1er PPI de 4 années : +12 % par rapport 
aux dépenses moyennes de ces années dernières. 

- Une précision inscrite quant aux évolutions légales permettant de revoir le contrat afin de 
sécuriser les aspects financiers. A ce titre, il est rappelé que les règles comptables d’Enedis 
font l’objet de remarques lors de la présentation de chaque Compte Rendu Annuel du 
Concessionnaire (CRAC), mais qu’en l’absence de meilleures précisions, le SDE 22 ne peut 
que prendre acte des chiffres de l’actuelle concession, tout en souhaitant que des 
éclaircissements soit obtenus officiellement pour ajuster le nouveau contrat. Une démarche en 
ce sens devrait être engagée par notre Fédération.  

- EDF reste concessionnaire uniquement pour la partie « Tarifs Réglementés de Vente » (en 
dehors de ses actions commerciales de marché de l’énergie), pour gérer ses clients et 
usagers abonnés du TRV. 

 

3 – 2 - Le projet de contrat s’articule autour de pièces contractuelles:  

- Une convention de concession et une annexe présentant les communes du territoire concédé,  

- Un cahier des charges de concession, et les annexes suivantes :  

o Annexe 1 définissant les relations entre concédant et concessionnaire- gestionnaire de 
réseau  et portant notamment sur : 

 les modalités de calcul des redevances R1 et R2 

 la répartition locale de la maîtrise d’ouvrage entre le SDE22 et Enedis, en 
fonction du régime des communes (urbaines ou rurales), de l’origine et de la 
nature des travaux  

 les données mises à disposition de l’autorité concédante  

 les modalités d’exercice du contrôle de concession 

Cette annexe a permis d’ajouter les modalités pour sécuriser la valorisation 
patrimoniale par la révision du contrat en cas d’évolution réglementaire ou 
jurispridentielle. 

Cette annexe précise aussi la coopération à prévoir entre le SDE 22 et le 
concesionnaire EDF – fournisseur au TRV pour la MDE et la lutte contre la précarité 
énergétique. 
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o Annexes 2 définissant : 

 En Annexe 2 : rappel de la philosophie de la constitution des SDI/PPI. 
 En Annexe 2A : les dispositions de gouvernance où sont décrites les modalités 

de construction, suivi, bilan des documents de vie de la concession  

 En Annexe 2B : le diagnostic / Etat des lieux (technique et comptable). A ce 
stade il est réalisé avec les chiffres à fin 2020. Il sera actualisé par avenant en 
juin 2023, avec les chiffres du bilan 2022, ce qui constituera ainsi le véritable 
« point zéro » technique et financier de démarrage de ce nouveau contrat.  

 En Annexe 2C : le Schéma Directeur des Investissements (SDI) correspondant 
à la vision à long terme, sur la durée du contrat de concession, des évolutions 
du réseau sur le territoire de la concession, 

 En Annexe 2D : le 1er programme Pluriannuel d’Investissements (PPI 2023-
2026) de 17,6 M€ d’investissements par Enedis (+12 % du même type de 
travaux que les 4 dernières années). A noter que les réalisations inscrites au 
PPI porte sur environ 1/8ème du volume total investi par le gestionnaire de 
réseau, 

o Annexe 3, relative à la contribution des tiers aux frais de raccordement sous maîtrise 
d’ouvrage du gestionnaire de réseau de distribution  

o Annexe 4, définissant les tarifs réglementés de vente  

o Annexe 5, relative au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité 

o Annexe 6, relative aux catalogues des prestations et services du gestionnaire du 
réseau de distribution 

o Annexes 7 et 7bis, définissant les conditions générales de vente aux clients qui 
bénéficient des tarifs réglementés (résidentiels et non résidentiels) 

o Annexe 8, décrivant les principes des contrats d’accès au réseau appliqués par le 
gestionnaire du réseau de distribution et leurs modalités de consultation. 

 

3 – 3- Plusieurs conventions spécifiques précisent la mise en œuvre des dispositions 
contractuelles : 

- Convention de partenariat pour l’amélioration esthétique et la sécurisation des réseaux 
électriques (dite « Article 8 ») dans laquelle la participation d’Enedis s’élève à 1,2 M€ par 
an sur la période 2023 – 2026, 

- Conventions relatives à la cartographie moyenne et grande échelles des ouvrages de 
distribution publique d’électricité et aux données, 

- Convention relative aux travaux sous tension. 

- Convention Transition Energétique : avec Enedis, qui définit les enjeux sur lesquels les 
parties conviennent de s’engager ensemble ou en complémentarité. 

- Une convention de coopération entre SDE et EDF sur les actions à mener auprès des 
usagers au TRV. 

Les conventions sont destinées à évoluer durant la vie de la concession, c’est pour cela 
qu’elles sont sous cette forme, en complément du contrat mais pas incluses au contrat. La 
flexibilité de ce format juridique permettra de les engager sur des durées opportunes en 
fonction des sujets et de les réviser, les reconstruire ..  en tant que de besoin. 
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3 – 4 -  Le Schéma Directeur des Investissements  
 
A l’échelle de la durée de la concession, ce SDI est le document traçant la trajectoire des 
investissements puisqu’il en fixe les objectifs : valeurs repères à la fin du contrat. 
 
Les autres documents revus périodiquement, PPI et PA, sont les échelons de réalisations pour 
atteindre ces valeurs repères. 
 
Le SDI en Côtes d’Armor vise donc à :  

 
 Garantir durablement la qualité de l’électricité distribuée en continuité d’alimentation et en 

tenue de tension :  
o Améliorer les temps de coupures de 105 mn à 85 mn (durée annuelle moyenne de coupure par 

installation de consommation raccordée en BT) 
o Maintenir un réseau HTA avec peu de contraintes de tension 
o Traitement des départs et clients mal alimentés (suivi statistique puis via Linky d’ici quelques 

années) 
 

 Moderniser, pérenniser le patrimoine et renforcer la résilience du réseau aux aléas climatiques 
o Maintenir le niveau de fiabilité et de sécurisation des postes sources alimentant la concession 
o Fiabiliser les réseaux HTA aériens à risque avéré Plan Aléas Climatiques (PAC) : 500 km traités 

dont 225 enfouis 
o Augmenter la résilience des réseaux face au risque d’inondation et de submersion marine : 

Traitement de l’ensemble des postes HTA/BT concernés 
o Rénovation programmée des réseaux HTA aériens pérennes : Traitement de 3500 km HTA aérien 
o Renouveler les réseaux souterrains CPI HTA : Renouvellement de la totalité du stock HTA CPI 
o Sécuriser le réseau BT aérien par la résorption des fils nus : Renouvellement de la totalité du stock 

de fils nus en Urbain 

o Mettre sous surveillance et renouveler les réseaux souterrains BT d'anciennes générations : 

Renouvellement de la totalité des réseaux BT CPI-NP connus et renouvellement en fonction de 
l’opportunité ou de l’incidentologie 

o Maintenir le niveau de réactivité du réseau en facilitant la réalimentation des usagers coupés en 
cas d’incidents HTA 

 
A noter que le SDE 22 choisit également de s’engager sur le SDI au chapitre «Moderniser, 
pérenniser le patrimoine et renforcer la résilience du réseau aux aléas climatiques » : 
 

o Sécuriser le réseau BT aérien par la résorption des fils nus : Renouvellement de la totalité du stock 
de fils nus en rural, soit 3 300 km (sous réserve du maintien des recettes au niveau actuel). 

 

3 - 5- La Convention Transition Energétique :  
 

La convention Transition énergétique (TE), avec Enedis, reste à finaliser d’ici la date de signature 
du contrat. Elle prendra la forme :  
 

- d’un chapeau global décrivant les volontés d’engagement de chacune des parties, les 
modalités de travail en commun pour :  

 
- Favoriser le raccordement des producteurs au réseau public de distribution  

-  Intégrer les nouveaux usages des réseaux  

-  Accompagner la maîtrise de la demande en énergie 

-  Faciliter le développement des bornes de recharge de véhicules 

-  Lutter contre la précarité énergétique sur le territoire et optimiser la gestion des usagers 

-  Suivre l’efficacité de la TE sur le territoire costarmoricain   

- de fiches thématiques pour celles qui seront à décliner au cours de prochains mois. D’autres 
fiches seront étudiées et insérées au fil des projets à venir. 
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La convention décrira également la Gouvernance de ces actions. 
 
Le Comité Syndical examinera ce document lors de sa séance du 16 décembre 2022. 
 

4 – Répercussions pour l’avenir : 
 
Par son contenu innovant et le degré des engagements réciproques, le projet de contrat 
de concession emporte des conséquences significatives pour le SDE22.  
 
Un copilotage de l’activité des deux structures d’investissement, qui se traduit par la mise en 
place de plusieurs instances spécifiques à la vie de ce contrat :  

Le Comité de Gouvernance : il réunit les parties : 

- élus et services du SDE 22 
- Services d’Enedis 
- Services d’EDF 

Il se réunit une fois par an pour évaluer l’avancement des réalisations et préciser les objectifs, 

relatifs à l’ensemble du contrat, pour l’année à suivre. Il acte les documents à transmettre à la 

validation du Comité Syndical. 

Le Comité de suivi 22 : réunit les services du SDE 22  et d’ENEDIS. Il se réunit pour préparer 

les réunions du Comité de Gouvernance, et autant que de besoin pour suivre le bon 

déroulement du PPI et des Programmes Annuels (PA). Il doit particulièrement suivre, 

analyser, commenter les bilans des réalisations annuelles au regard des objectifs à atteindre 

du PPI et les ambitions du SDI. Il examinera également l’avancement des conventions 

Transition Energétiques. 

Un autre Comité de suivi TRV sera mis en place entre le SDE 22 et EDF pour l’animation des 

conventions spécifiques de coopération. 

Le Comité Technique : il réunit les services du SDE 22 et d’Enedis. Il se réunit en moyenne 

une fois par trimestre pour mettre en commun la déclinaison des phases opérationnelles du 

PA. Un Comité Technique spécifique sera constitué au sein de la convention transition 

Energétique.  

La gouvernance devrait permettre un suivi de qualité par le SDE sur les investissements du 
concessionnaire au regard des objectifs fixés, mais aussi des flux financiers afin que les 
pratiques d’Enedis deviennent moins obscures qu’actuellement. 
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Schéma de Gouvernance :  
 

 
 

 
 
Récupération de TVA : le Code général des impôts a rapporté le transfert de droits à 

déduction de T.V.A sur les concessions (récupérées par Enedis sur les opérations du Syndicat 

et reversées au SDE ensuite) pour toutes celles signées après le 1er janvier 2016. Dès lors 

pour ce nouveau contrat, le modèle comptable n’est plus applicable et le comité Syndical sera 

appelé à voter le principe de la gestion en direct par notre structure, ainsi que les modalités 

comptables s’y rapportant.  

 
 

 
Modalités d’examen du projet de contrat 

 

Le projet de contrat ainsi que les autres documents non contractuels qui ont été négociés sont 

transmis aux membres du Comité Syndical en téléchargement.  

.  
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Annexe 1 : Extraits du diagnostic technique :  
 
Repérage des zones à traiter  / exemples : 
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ANNEXE 2 : SDI  
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ANNEXE 3 : premier  PPI /  2023-2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitions Leviers Etat des lieux à fin 2020 Valeur repère à 30 ans
Objectif PPI

Enedis

Objectif PPI

SDE22

Fiabi l i ser les  réseaux HTA 

aériens  à  ri sque avéré Plan 

Aléas  Cl imatiques  (PAC)

558 km de réseaux HTA aériens à risque

avéré PAC à  fin 2020

Tra itement de 500 km dont 225 

km d’enfouissement

40 km 

fiabi l i sés  dont 

24 par 

enfouissement

Augmenter la  rés i l ience des  

réseaux face au risque 

d’inondation et de submers ion 

marine

6 postes  HTA/BT au sol  ou enterrés  sont 

concernés  : 

•4 en zone PPRI

•2 en zone de submers ion marine 

Tra i tement de l ’ensemble des  

postes  HTA/BT identi fiés  en 

zone PPRI et zone de 

submers ion marine

Tra i tement 

des  6 postes  

identi fiés

Rénovation programmée des  

réseaux HTA aériens  pérennes
6 715 km HTA aérien de plus  de 25 ans

Tra i tement de 3500 km HTA 

aérien (hors  ri sque avéré PAC)

Tra i tement de 

250 km

Renouveler les  réseaux 

souterra ins  CPI HTA
102 km HTA CPI-S1

Renouvel lement de la  tota l i té* 

du s tock HTA CPI
6,5 km

624 km BT aérien nu en communes

urbaines dont 68 km de faibles

sections  en urbain

Renouvel lement de la total i té*  

du s tock de fi l s  nus
80 km 25 km

3 382 km en rura l 450 km

Mettre sous  survei l lance et 

renouveler les  réseaux 

souterra ins  BT d'anciennes  

générations

20 km BT CPI-NP connus et 399 km de BT

non datés  potentiel lement CPI-NP

Renouvel lement de la  tota l i té* 

des  réseaux BT CPI-NP connus  

et renouvel lement des  399 km 

de réseaux BT non datés  

potentiel lement CPI-NP en 

fonction de l ’opportunité ou de 

l ’incidentologie

2,5 km des  20 

km CPI-NP BT 

connus

Maintenir le niveau de réactivi té

du réseau en faci l i tant la

réal imentation des usagers

coupés  en cas  d’incidents  HTA

1968 OMT A défini r dans  chaque PPI 25 OMT

* L’ambition du gestionnaire de réseau est de renouveler la totalité de ces réseaux. Pour autant certains tronçons isolés et non incidentogènes pourront perdurer

Sécuriser le réseau BT aérien par 

la  résorption des  fi l s  nus  dans  

les  communes  urbaines

Moderniser, 

pérenniser 

le 

patrimoine 

et renforcer 

la  rés i l ience 

du réseau 

aux a léas  

cl imatiques

Moderniser, 

pérenniser 

le 

patrimoine 

et renforcer 

la  rés i l ience 

du réseau 

aux a léas  

cl imatiques
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Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor 

 

Séance du vendredi 25 novembre 2022 

 

Rapport n°03-2022 
 

  

Signature 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 5 conventions pour une durée chacune de 4 ans dont : 

  

1 - 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. 

 

2 - 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. 

 

3 - 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. 

 

4 - 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. 

 

5 - 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. 

 

Il est donc proposé au Comité d’autoriser le Président à les signer. 

 

 

Décisions du Comité : 
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Convention et avenant pour la mise en place du projet - Actifs 

Détaillés et Localisés  (ADELE) des branchements 
 

 

« 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 (art. 153), 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 liant l’autorité concédante au 

concessionnaire. 

 

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. 

 

Signature d’une convention avec ENEDIS : 

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). 

 

Mise en place d’un avenant : 

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 qui 

figurent en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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. 

 

Décisions du Comité : 

 
- Signature de la convention SDE22 /ENEDIS :  

- Avenant pour la rémunération des prestations ADELE : 
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Avenant de transfert du marché de maintenance curative et 

évolutive des applications informatiques DÉSIR et LUCIE 

 

Le marché 322.01003 a pour objet la maintenance curative et évolutive des logiciels spécifiques 

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 

2 414,00 € HT (assistance téléphonique et maintenance corrective) et un montant maximum de 

19 514,00 € 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 « dans le cas d'une cession du marché, à la suite d'une opération de 
restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n'entraîne pas d'autres 
modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux 
obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les 
conditions qui avaient été fixées par l'acheteur pour la participation à la procédure de 
passation du marché initial » ; 

 

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. 

 

 

Décision du Comité : 
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Évolution conjoncturelle des prix de revient par rapport 

aux indices d’actualisation - Marché travaux neufs 
 

 

Pour rappel, compte tenu des impacts de la hausse des matières premières, des carburants et du 

matériel sur les entreprises prestataires subit 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.  

 

Evolution des indices d’actualisation : 

 

Mois de référence Mars 2022 Juin 2022 Novembre 2022 

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

 

Tableau de comparaison des prix de revient  et des indices d’actualisation : 

 

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  

 

Conclusion : 

 

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 du soutien financier apporté par le SDE22 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 de revenir aux conditions initiales de rémunération prévues au  marché travaux neufs. 

 

Il est donc proposé : 

- de fixer un taux nul pour cette période pour le trimestre 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. 



A noter : A 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. 

 

 

Décision du Comité :  
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Modification du tableau des effectifs 
 
 

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

 

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 vous est proposé de refaire une publicité sur un poste 

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

Intelligents et Durables), déposé récemment avec Rennes Métropole. 

 

 

Décision du Comité : 

 

 
 Poste d’économe de flux 

 

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. 

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

d’emploi des techniciens, à pourvoir au 1
er
 avril 2023. 

 

 

Décision du Comité : 
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Adhésion à un groupement de commande pour l’achat de bornes 

de recharges pour véhicules électriques 
 

 

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 de notre 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 notre délibération du 25 juin 2021, nous avons pour cela mutualisé notre procédure 

d’achat en constituant un groupement de commandes avec Brest Métropole, ainsi que 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 partagé par les exploitants 

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 notre Syndicat sur une durée probable d’au moins une dizaine d’années apparaît ainsi 

opportun. Le Syndicat Départemental d’Énergie d’Ille-et-Vilaine a la même intention, la même 

contrainte calendaire, et la même vision stratégique que nous 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.  

 

Je vous propose donc : 

- de m’autoriser à signer une convention constitutive du groupement de commande pour la 

fourniture d’infrastructures de recharge de véhicules électriques. 

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

 

 

Décision du Comité :  
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Création d’une Société Publique Locale 

 

Le SDE22 intervient, depuis de nombreuses années, auprès de ses collectivités membres par transfert 

de compétences, notamment dans le domaine des réseaux. Il a ainsi pu, au fil du temps, développer des 

services mutualisés d’expertises, en optimisant les moyens à une échelle départementale.  

Avec la mise en œuvre de nouveaux services d’usages de l’énergie, notre Syndicat a souhaité 

poursuivre ce type de démarche. Depuis deux ans, le SDE met en place  une assistance technique aux 

collectivités pour le  développement de projets photovoltaïques. Ce projet trouve encore plus son sens 

actuellement dans le contexte tendu d’approvisionnement en électricité. 

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. C’est ce qui vous avait déjà été présenté 

lors de notre session du 17 décembre 2021, en faisant le choix de travailler à la création d’une SPL 

(Société Publique Locale). 

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

SDAEP, les EPCI, qui ont montré un vif intérêt. Nous sommes désormais prêts à créer cette SPL.  

Les principaux éléments constitutifs de cette SPL sont les suivants :  

- Objet social : 

 
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. 

 

- Intitulé : SPLET’Armor : Société Publique Locale Energies Territoires Armor 

 

- Localisation : (Siège du SDE22)  Espace Carnot – 53 Bd Carnot – 22000 Saint-Brieuc 

 

- Capital initial : 500 000 € 

 

- Durée : 99 ans 

 

- Actionnariat et capitalisation :  

à terme actions à 250 € 
parts 

 

Nbre montant 

SDE 22 1100 275 000 € 55,00% 

Département 240 60 000 € 12,00% 

EPCI : 30% :       

  St 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 € 2,00% 

  Loudéac Communauté BC 62 15 500 € 3,10% 

  CC Kreizh Breizh 30 7 500 € 1,50% 

SDAEP 60 15 000 € 3,00% 

    

 

2000 500 000 € 100,00% 

 

Toutefois, afin d’accélérer la réalisation de certains projets, il vous est proposé de constituer cette SPL 

en étapes successives, dont la première verra 2 structures intégrer la Société : notre SDE et le 

Département. 

Les EPCI et le SDAEP intègreront progressivement ensuite cette SPL, au fur et à mesure de leurs 

délibérations. 

C’est pourquoi, je vous propose 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 (le SDE et les 

EPCI entrant successivement au capital). 

 

 

 



Ainsi la répartition à la création de la SPL serait : 

 

 

actions à 250 € 
parts 

 

Nbre montant 

SDE 22 1760 440 000 € 88,00% 

Département 240 60 000 € 12,00% 

    

 

2 000 500 000 € 100,00% 

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

- Gouvernance de la SPL : 

Les organes de gouvernance sont :  

o 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. 

o Le Conseil d’Administration :  

Il est proposé qu’il soit, à terme, constitué comme suit :  

 
actions 

Nombre de 

sièges   

  

 

  
 

 SDE 22 55,00% 10 

 Département 12,00% 2 

 EPCI : 30%     

 St Brieuc A Agglomération 5,25% 1 

L'ensemble des 

Collectivités sera 

représenté dans les 

Assemblées 

Spéciales 

Lamballe Terre& Mer 3,40% 
1 

Dinan Agglomération 5,30% 

Lannion Trégor Communauté 5,05% 1 

Guingamp Paimpol Agglo 4,40% 
1 

Leff Armor Comunauté 2,00% 

Loudéac Communauté BC 3,10% 
1 

CCKB 1,50% 

SDAEP 3,00% 1   

 

100% 18 

              

 
actions 

Nombre de 

sièges  et dans la première étape : 

 

  
 

SDE 22 88,00% 10 

Département 12,00% 2 

 

100% 13 

Il vous est proposé de désigner les 10 représentants du SDE 22, en prenant soin d’assurer une 

représentation de l’ensemble des territoires :  

- ….. 

- ….. 

- ….. 

 



- Présidence – Direction générale : il est proposé que le Président de la SPL assure 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. 

Sachant que les formalités de création se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2022, je vous propose 

donc :  

- 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 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. 

Je vous laisse le soin d’en débattre. 

 

 

Décision du Comité :                       
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Société Publique Locale Energies et Territoires Armor 

SPLET’Armor  

Au capital de 500.000 euros 

Siège social : 53 Boulevard Carnot, CS 20426,  

22004 Saint-Brieuc Cedex 1 

(En cours d’immatriculation au RCS de Saint-Brieuc) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS CONSTITUTIFS 
 

 

 

 

 

 

LES SOUSSIGNES : 

- Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor, dont le siège est sis au 53 

boulevard Carnot, CS 20426, 22004 Saint-Brieuc Cedex 1, représenté par [ª], dûment 

habilité par une délibération en date du [ª], 

 

- Le Département des Côtes d’Armor, dont le siège est sis 9 place du Général de Gaulle, 

CS 42371, 22023 Saint-Brieuc cedex 1, représenté par [ª], dûment habilité par une 

délibération en date du [ª], 

 

- Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Cotes D’Armor, dont le 

siège est sis 53, boulevard Carnot, BP 63531, 22035 SAINT-BRIEUC Cedex 1, représenté 

par [ª], dûment habilité par une délibération en date du [ª], 

 

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société Publique Locale : SPLET’Armor (la « Société »). 
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STATUTS CONSTITUTIFS 

 

TITRE I : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE – DUREE 

 

ARTICLE 1 – FORME 

 

La Société est une société publique locale, régie par l’article L. 1531-1 du Code général des 

collectivités territoriales, par les dispositions du livre II du Code de commerce, sous réserve de son 

article L. 1531-1 susvisé, par les dispositions du titre II du livre 5 de la première partie du Code 

général des collectivités territoriales (ci-après le « CGCT »), par les présents statuts ainsi que par un 

règlement intérieur qui pourrait éventuellement les compléter. 

 

ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL 

 

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. 
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ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE 

 

La dénomination sociale est : SPLET’Armor. 

 

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la 

dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Publique Locale » ou des 

initiales « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social. 

 

 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé à : 53 boulevard Carnot, CS 20426, 22004 Saint-Brieuc Cedex 1. 

 

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire des collectivités territoriales et/ou des 

groupements de collectivités territoriales actionnaires, par une simple décision du conseil 

d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale 

ordinaire. 

 

 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par 

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
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TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

 

ARTICLE 6 - APPORTS 

 

Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de la somme de cinq cent mille (500.000) 

euros, correspondant à la souscription de la totalité des actions, entièrement libérées, et représentant 

les apports en numéraire composant le capital social.  

 

 

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille (500.000) euros, divisé en deux mille (2.000) 

actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante (250) euros chacune, entièrement libérées, 

toutes de mêmes catégories, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements 

de collectivités territoriales. 

 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

 

8.1 Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi. 

 

L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration, est seule compétente 

pour décider l’augmentation du capital. Celle-ci s’effectue par l’émission d’actions nouvelles ou par 

l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital.  

 

L’assemblée générale extraordinaire peut toutefois déléguer sa compétence au conseil d’administration 

pour décider une augmentation de capital, conformément à l’article L. 225-129 du Code de commerce, 

dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article L. 225-129-2 du code de commerce. 

 

L’assemblée générale extraordinaire peut également décider et fixer les caractéristiques essentielles de 

l’augmentation de capital et déléguer pouvoir au conseil d’administration de fixer les conditions et 

modalités de l’émission des titres, constater la réalisation de l’augmentation de capital et procéder à la 

modification corrélative des Statuts. 

 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 

souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les 

actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.  

 

Si l’assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l’article L. 225-12 du code de commerce, le 

conseil d’administration le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible 

peuvent être souscrits à titre réductible par les actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres 

supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs droits 

de souscription et dans la limite de leurs demandes. 

 

L’assemblée générale, qui décide ou qui autorise une augmentation de capital, soit en fixant elle-même 

toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prescrites par 

la loi, peut supprimer le droit préférentiel de souscription. 

 

Le droit à l’attribution d’actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l’incorporation au capital de 

réserves, bénéfices ou primes d’émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de 

l’usufruitier.  

 

Si l’augmentation de capital résulte d’une incorporation d’un apport en compte courant d’actionnaires, 

consenti par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’augmentation 

de capital ne pourra valablement être décidée qu’au vu d’une délibération préalable de l’assemblée 

délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement se prononçant sur l’opération. 
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8.2 La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut 

déléguer au conseil d’administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter 

atteinte à l’égalité des actionnaires. 

 

Lorsque le conseil d’administration réalise l’opération sur délégation de l’assemblée, il en dresse 

procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification 

corrélative des Statuts. 

 

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 

condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum 

légal. 

 

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être 

prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 

 

8.3 Si l’augmentation ou la réduction du capital résulte d’une modification de la composition de celui-

ci, l’accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités 

territoriales devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d’une délibération préalable de l’assemblée 

délibérante approuvant la modification. 

 

En toutes hypothèses, les actions doivent toujours intégralement détenues par des collectivités 

territoriales ou groupements de collectivités territoriales, conformément à l’article L.1531-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

 

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS 

 

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la Société, toutes sommes dont celle-ci 

peut avoir besoin. Les conditions et modalités de ces avances en compte courant seront arrêtées, dans 

chaque cas, d’un commun accord entre le Conseil d’administration et les actionnaires intéressés. 

 

Les collectivités territoriales et/ou leurs groupements, actionnaires de la Société pourront faire des 

apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l’article L. 1522-5 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

 

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 

 

Lors de la constitution de la Société, les actions sont souscrites en totalité et peuvent être libérées à 

hauteur de 50 % de leur valeur par chacun des actionnaires.  

 

Lors d’une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, 

d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. 

 

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration 

dans le délai de cinq (5) ans, à compter de l’immatriculation de la Société au registre du commerce et 

des sociétés, et dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive en 

cas d’augmentation de capital, étant précisé que les appels de fonds devront être réalisés 

simultanément pour tous les actionnaires n’ayant pas intégralement libéré le montant de leur 

souscription et selon une répartition entre eux égale à la quote-part du capital qu’ils détiennent. 

 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date 

fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque 

actionnaire, soit par un avis inséré dans un journal départemental d’annonces légales du siège social. 
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Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein 

droit le paiement d’un intérêt au taux légal à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action 

personnelle que la Société peut exercer contre l’actionnaire défaillant et des mesures d’exécution 

forcée prévues par la loi. 

 

Cette pénalité n’est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales 

que s’ils n’ont pas pris lors de la première réunion ou session de leur assemblée délibérante suivant 

l’appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les moyens 

financiers destinés à y faire face : l’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite réunion ou 

session. 

 

 

ARTICLE 11 - DEFAUT DE LIBERATION 

 

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil 

d'administration est soumis aux dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

 

ARTICLE 12 - FORME DES ACTIONS 

 

Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul 

propriétaire pour chacune d’elle. Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas 

créées matériellement ; la propriété des actions résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au 

nom de chaque propriétaire d’actions dans les écritures de la Société. 

 

 

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des 

assemblées générales. 

 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.  

 

Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des 

bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital 

social qu’elle représente. 

 

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 

 

Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la 

Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. 

 

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des 

assemblées générales. 

 

Sauf décision contraire de l’Assemblée Générale, les éventuels dividendes sont réinvestis dans les 

actions de la Société. 

 

 

ARTICLE 14 - CESSION DES ACTIONS 

 

Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la Société au registre du commerce et des 

sociétés.  
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La cession des actions s'opère, à l’égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du 

cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. L’ordre de mouvement est 

enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre de mouvements ». 

 

Toute transmission d’actions à quelque titre et de quelque manière que ce soit est libre. 

 

Toute transmission d’actions ne peut intervenir qu’au profit d’une collectivité territoriale ou d’un 

groupement de collectivités territoriales, et doit être autorisée par décision de l’organe délibérant de la 

collectivité ou du groupement concerné. 
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TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

 

 

ARTICLE 15 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

La Société est administrée par un conseil d'administration composé de 3 (trois) membres au moins et 

18 (dix-huit) membres au plus, tous représentant de collectivités territoriales ou de leurs groupements. 

 

La représentation des actionnaires au conseil d’administration de la société obéit aux règles fixées par 

les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5 et R. 

1524-2 à R. 1524-6 et par celles du Code de commerce, notamment, son article L. 225-17. 

 

Sous réserve des stipulations de l’article 26 des statuts, tout actionnaire a droit au moins à un 

représentant au Conseil d’administration désigné en son sein par l’organe délibérant conformément 

aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du code général des collectivités territoriales. 

 

Les sièges sont attribués, au sein du Conseil d’administration, en proportion du capital détenu 

respectivement par chaque collectivité ou groupement. 

 

Si le nombre des membres du Conseil d’administration ne suffit pas à assurer, en raison de leur 

nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une 

participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant 

réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités territoriales ou de leurs 

groupements le ou les représentants communs qui siégeront au Conseil d'administration en conformité 

avec l’article 26 des statuts. 

 

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au conseil 

d’administration sont désignés par l’assemblée délibérante de ces collectivités, parmi leurs membres, 

et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux 

dispositions de l’article L. 1524-5 et de l’article R. 1524-4 du Code Général des Collectivités 

territoriales. 

 

Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité 

civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements 

de collectivités territoriales au sein du conseil d'administration incombe à ces collectivités ou 

groupements. 

 

Lorsque ses représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe 

solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres de 

cette assemblée. 

 

 

ARTICLE 16 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS – LIMITE D’AGE 

 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 

prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. 

 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du 

mandat de l’assemblée ou de vacance, le mandat de leurs représentants au conseil d’administration est 

prorogé par la nouvelle assemblée générale ordinaire jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la 

nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. 

 

En cas de vacance, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants 

dans le délai le plus bref. 
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Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’administration par l’assemblée 

qui les a élus. 

 

Les représentants personnes physiques des administrateurs doivent être âgés de moins de soixante-

quinze (75) ans au moment de leur désignation. Les représentants des collectivités territoriales ou de 

leurs groupements ne peuvent être déclarés démissionnaires d’office si, postérieurement à leur 

nomination, ils dépassent la limite d’âge statutaire.  

 

 

ARTICLE 17 - CENSEURS 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de 6 ans 

renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du Conseil 

d’administration en raison de leur capacité à faciliter l’exercice par la SPL des missions énoncées à 

l’article 2 et afin de renforcer le contrôle analogue exercé par les actionnaires, notamment minoritaires 

sur les activités et les orientations de la SPL dans les conditions définies par le règlement intérieur. 

 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements nommés censeurs 

prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission ou de dissolution 

de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de l’assemblée, leur mandat est prorogé 

jusqu'à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce 

cadre, à la gestion des affaires courantes. En cas de vacance, les assemblées délibérantes pourvoient au 

remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités 

territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée qui les a 

élus. 

 

Les modalités selon lesquelles les censeurs participent à renforcer ledit contrôle analogue sont définies 

par le règlement intérieur. 

 

Les censeurs assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration. Ils ne peuvent 

participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative.  

 

Ils ne sont pas rémunérés. 

 

 

ARTICLE 18 - COMITES D’ORIENTATION STRATEGIQUE 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-29 du Code de commerce, le Conseil 

d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou 

son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités 

qui exercent leur activité sous sa responsabilité. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-29 du Code de commerce, le Conseil 

d’administration pourra créer un Comité d’orientation stratégique qui pourrait permettre de parfaire le 

contrôle exigé des actionnaires, notamment minoritaires. 

 

Un règlement intérieur, édicté par le Conseil d’administration, préciserait tant la composition du 

Comité d’orientation stratégique qui pourrait réunir les exécutifs de toutes les collectivités locales 

actionnaires et de leurs établissements publics actionnaires que les attributions dudit Comité. 

 

Ledit règlement pourrait prévoir que dans le respect des compétences du Conseil d’administration de 

la SPL, le Comité d’orientation stratégique puisse notamment contribuer à renforcer le contrôle 

analogue des actionnaires sur les décisions de la SPL, notamment en permettant aux collectivités 

territoriales et leurs groupements minoritaires d’exercer une compétence de définition, d’organisation, 

de contrôle de l’exécution et de programmation des prestations les concernant. 
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Le Comité d’orientation stratégique pourrait participer en outre à l’exercice par les collectivités et 

leurs établissements publics actionnaires de la préparation et d’un contrôle régulier de l’exécution des 

décisions budgétaires et des programmations annuelles et pluriannuelles de la SPL. 

 

Ce Comité pourrait également contribuer à définir les axes prioritaires que les membres publics 

actionnaires de la SPL entendent proposer au sein du Conseil d’administration pour l’année suivante. 

 

 

ARTICLE 19 - BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. 

 

La Présidence du Conseil d'administration doit être assurée par une collectivité territoriale ou un 

groupement de collectivités territoriales, agissant par l'intermédiaire de son représentant, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. 

 

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, dont il rend compte à 

l’Assemblée Générale. Il préside les séances du Conseil d’administration et les réunions des 

assemblées d’actionnaires. 

 

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la 

convocation, la tenue des réunions sociales, l’information des commissaires aux comptes et des 

actionnaires. Il s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

 

Le Président ne peut être âgé de plus de 75 ans au moment de sa désignation. Le fait d'atteindre la 

limite d'âge en cours de mandat n'entraîne pas la démission d'office. 

 

Le Conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la 

durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président, à 

présider les séances du Conseil d’administration ou les assemblées. En l’absence du Président et des 

vice-présidents, le Conseil d’administration désigne celui des administrateurs présents qui présidera la 

séance. 

 

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut déléguer 

un administrateur dans les fonctions de Président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée 

et renouvelable en cas d’empêchement temporaire du Président. Elle vaut jusqu’à l’élection du 

nouveau Président en cas de décès du Président. 

 

 

ARTICLE 20 - REUNIONS - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.  

 

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président, sur un ordre du jour que ce 

dernier arrête, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. 

 

Chacune des personnes suivantes peut, en outre, demander par écrit au Président du Conseil 

d’administration de convoquer ledit Conseil sur un ordre du jour déterminé ; dans cette hypothèse, le 

demandeur doit motiver sa demande et communiquer au Président un projet de texte relatif aux 

questions à inscrire à l’ordre du jour ainsi que toute information qui permettra au Conseil de délibérer 

sur lesdites questions avec l’éclairage requis : 

 

- Le Directeur Général,  
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- Le tiers au moins des membres du Conseil d’administration si le Conseil ne s’est pas réunis depuis 

plus de deux mois (en ce compris le ou les représentants de l’assemblée spéciale visée à l’article 

26 des statuts) ; 

 

Le Président est lié par les demandes de convocation qui lui sont adressées en vertu du précédent 

alinéa et le Président doit, en conséquence, initier la convocation du Conseil dans le délai de 60 jours à 

compter de la réception de la demande qui lui a été adressée conformément à ce qui précède. 

 

La convocation du Conseil d’administration est faite par écrit (manuscrit ou électronique), avec un 

préavis de 5 jours francs à compter de la date d’envoi. La convocation comporte l’ordre du jour, 

accompagné du dossier de séance. Cet ordre du jour pourra être modifié sur proposition de l’assemblée 

spéciale qui précède le Conseil d’administration le cas échéant. 

 

Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du Conseil par des moyens de 

visio-conférence ou télé-conférence ou de télécommunications. Conformément aux dispositions du 

règlement intérieur établies par le Conseil d’Administration sont réputés présents pour le calcul du 

quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de 

visio-conférence ou d’autres moyens de communication permettant l’identification des participants et 

garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur. Cette 

disposition n’est pas applicable pour l’arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et 

l’établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe.  

 

Tout administrateur peut donner, par lettre ou par courrier électronique, pouvoir à un autre 

administrateur de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut 

représenter qu'un seul autre administrateur.  

 

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres 

est présente.  

 

Au sein de tout Conseil, chaque administrateur dispose d'une voix et l'administrateur mandataire d'un 

autre administrateur dispose de deux voix.  

 

Sauf dans les cas contraires prévus par la loi ou par les statuts, les délibérations sont prises à la 

majorité des voix des membres présents ou représentés. 

 

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.  

 

 

ARTICLE 21 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des 

pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration, dans la limite 

de l’objet social : 

 

- détermine les orientations de l’activité de la Société en collaboration, le cas échéant, avec le 

comité d’orientation stratégique, et veille à leur mise en œuvre ; 

- se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 

délibérations les affaires la concernant ; 

- décide, dans le cadre de l’objet social, la création de toutes sociétés ou de tous groupements 

d’intérêt économique ou concours à la fondation de ces sociétés ou groupements, 

- approuve le budget prévisionnel de la structure 

 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d’administration qui ne 

relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause 

dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. 
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Toute décision qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.  

 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

 

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 

peut obtenir tous les documents qu’il estime utiles. 

 

Le Conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires 

ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. 

 

Le Conseil d’administration peut établir un règlement intérieur.  

 

Le Conseil d’administration rend compte de sa politique à l’assemblée générale des actionnaires dans 

les conditions fixées par la loi et par le règlement intérieur.  

 

Il reçoit les avis formulés par les comités mentionnés à l’article 18 des présentes si de tels comités ont 

effectivement été mis en place.  

 

ARTICLE 22 - DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 

 

1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, sous sa 

responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique 

nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces 

deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit 

en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. 

 

Un représentant d’une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne peut 

accepter les fonctions de Président assumant les fonctions de Directeur Général qu'en vertu d'une 

délibération de l'assemblée qui l’a désigné. 

 

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction 

générale est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. 

 

Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des 

statuts. 

 

2 – Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de 

Directeur général, il procède à la nomination du Directeur général, fixe la durée de son mandat, 

détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses pouvoirs. 

 

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le Directeur 

général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation peut 

donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif. 

 

3 – Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 

nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux que 

la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration. 

 

Il ne peut conclure, résilier ou modifier par voie d’avenant, un contrat liant la SPL avec un ou 

plusieurs de ses actionnaires sans y avoir été préalablement autorisé par le Conseil d’administration 

dans les conditions prévues par les statuts, sous réserve de la délégation qui lui est confiée par le 

Conseil d’administration. 

 

Dans le cadre de cette délégation, il sera prévu la possibilité de consulter les actionnaires par voie 

électronique, ces derniers ayant la possibilité d’approuver ou non les dits contrats, avant signature par 
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le Directeur général. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre de cette 

délégation et du règlement intérieur. 

 

Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée, 

même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne 

prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer 

compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la 

preuve. 

 

4 – Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 

d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 

autres personnes physiques, chargées d’assister le Directeur général avec le titre de Directeur général 

délégué. 

 

En accord avec le Directeur général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 

pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués. 

 

Envers les tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur 

général. 

 

En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur général, les Directeurs généraux 

délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur 

général. 

 

 

ARTICLE 23 - SIGNATURE SOCIALE 

 

Tous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu’ils soient, sont valablement 

signés par le Directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la 

limite de ses pouvoirs. 

 

 

ARTICLE 24 - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

 

A condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés, les 

représentants des collectivités peuvent percevoir une rémunération ou bénéficier d’avantages 

particuliers. La délibération susvisée fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages 

susceptibles d’être perçus, et indique la nature des fonctions qui les justifient. 

 

La rémunération peut revêtir la forme de jetons de présence, qui sont alloués par l’Assemblée 

Générale, le Conseil d’administration répartissant ensuite librement cette rémunération entre ses 

membres. 

 

La rémunération du représentant de la collectivité ou du groupement de collectivités assurant les 

fonctions de Président est fixée par le Conseil d’administration, comme celle du Directeur général et 

du (ou des) Directeur(s) général (généraux) délégué(s). 

 

Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 

administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée 

Générale Ordinaire et aux conditions du présent article. 
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ARTICLE 25 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN 

DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE 

 

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un de ses administrateurs, son Directeur 

général, l’un de ses Directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction 

de droit de vote supérieure à 10 %, sont soumises aux formalités d’autorisation et de contrôle 

prescrites par la loi.  

 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une 

autre entreprise si le Directeur général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des 

administrateurs de la Société est propriétaire, actionnaire indéfiniment responsable, gérant, 

administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise, 

ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 

 

Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 

courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions doivent être 

communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’administration, sauf lorsqu'en raison de leur 

objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. La liste 

et l’objet de ces conventions sont communiqués par le Président du Conseil d’administration aux 

membres du Conseil d’administration et aux Commissaires aux comptes. 

 

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Directeur général, aux Directeurs généraux délégués, 

aux administrateurs ainsi qu’aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de 

contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par 

elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs 

engagements envers les tiers. 

 

 

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE 

LEURS GROUPEMENTS 

 

Dans l’hypothèse où des collectivités territoriales ou des groupements auraient une participation au 

capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe, ils doivent, 

conformément à l’article L 1524-5 du CGCT, se regrouper en assemblée spéciale.  

 

L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement 

actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein 

le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au Conseil d’administration. 

 

L’assemblée spéciale pourra décider, entre les collectivités territoriales et les groupements concernés, 

d’instituer une représentation à tour de rôle pour la désignation du (ou des) mandataire(s).  

 

Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix 

proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société. 

 

L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son ou ses 

représentants au Conseil d’administration. Elle se réunit préalablement à la réunion du Conseil 

d’administration. Elle se voit communiquer le dossier de séance adressé à chaque administrateur avant 

la réunion du Conseil d’administration. 

 

Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande 

de l'un des représentants de l’assemblée spéciale élus par elle au conseil d'administration, soit à la 

demande d'un tiers au moins de ses membres ou soit à la demande des membres dès lors que ces 

derniers détiennent au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements 

membres de l'assemblée spéciale. 
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Les modalités de fonctionnement et d’organisation de l’assemblée spéciale seront détaillées dans le 

règlement intérieur et reprises dans un pacte d’actionnaires.  

 

 

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 et suivants 

du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs 

commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. 

 

Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six (6) exercices et sont 

toujours rééligibles. 

 

 

ARTICLE 28 - REPRESENTANT DE L’ÉTAT – INFORMATION 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, 

les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales, accompagnées du rapport 

de présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans les quinze (15) 

jours suivant leur adoption au représentant de l’État dans le Département du siège social de la Société. 

 

Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 à L. 1523-4 du Code général des collectivités 

territoriales, ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes. 

 

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’État dans les conditions 

prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 235-1 du Code 

des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par 

l'Assemblée Générale, de la délibération contestée. 

 

 

ARTICLE 29 - DELEGUE SPECIAL 

 

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire ayant accordé sa 

garantie aux emprunts contractés par la Société a droit, pour le cas où elle ne serait pas directement 

représentée au Conseil d'administration, d'être représentée auprès de la Société par un délégué spécial 

désigné en son sein par l'Assemblée délibérante de cette collectivité ou groupement. 

 

Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend 

compte à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration. 

 

 

ARTICLE 30 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS 

 

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 

actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les 

mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les modifications 

des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou 

mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 
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ARTICLE 31 - CONTROLE EXERCE PAR LES COLLECTIVITES ACTIONNAIRES 

 

Les collectivités actionnaires doivent exercer sur la Société un contrôle analogue à celui qu'elles 

exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre d'un pluri-contrôle, afin que les 

conventions qu'elles seront amenées à conclure avec la soient considérées comme des prestations 

intégrées (contrats "in house") selon le régime juridique applicable. 

 

A cet effet, des dispositions spécifiques doivent être mises en place tant par la prise de décision que de 

son exécution a posteriori. 

 

Elles consistent en des contrôles spécifiques sur cinq niveaux de fonctionnement de la Société : 

- orientations stratégiques, 

- vie sociale, 

- activité opérationnelle, 

- programmation, organisation et exécution des décisions budgétaires et financières, 

- vérification de l’efficacité des décisions prises. 

 

Le contrôle exercé sur la Société est fondé, d’une part sur la détermination des orientations de l'activité 

de la Société et d’autre part sur l’accord préalable qui sera donné aux actions que la Société proposera. 

 

Les instances délibérantes de la Société devront mettre en place un système de contrôle et de reporting 

permettant aux collectivités actionnaires entrant dans le cadre défini au premier alinéa d'atteindre ces 

objectifs. Ces modalités seront précisées dans le cadre du règlement intérieur. 

 

Ces dispositions devront être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la Société. 

 

Les modalités du contrôle analogue seront, le cas échéant, précisées par le règlement intérieur établi en 

application des présents statuts et par un pacte d’actionnaires. 
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TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

 

ARTICLE 32 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

 

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. 

 

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. 

 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve 

que ces actions soient libérées des versements exigibles. 

 

Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables. 

 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 

l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification 

tels que déterminés par décret en Conseil d’État. 

 

Les collectivités actionnaires de la Société sont représentées aux Assemblées Générales par un délégué 

ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 

 

Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'elle 

représente et chaque action donne droit à une voix au moins.  

 

 

ARTICLE 33 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES 

 

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou à défaut par le ou 

les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de 

commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou plusieurs 

actionnaires réunissant 5 % au moins du capital social.  

 

Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires quinze (15) 

jours francs au moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec le 

cas échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles. 

 

 

ARTICLE 34 – PRESIDENCE DES ASSEMBLÉES GENERALES 

 

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le 

Président du Conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par le vice-président (ou l'un 

d'entre eux s'ils sont plusieurs), ou par un administrateur désigné par le Conseil d’administration. A 

défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président. 

 

 

ARTICLE 35 – QUORUM, MAJORITE ET POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

 

En application des dispositions de l’article L. 225-98 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale 

Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents, 

représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance, possèdent au moins un cinquième 

du capital social.  

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Lors de cette seconde 

réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. 
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Elle statue à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou 

ayant voté par correspondance. 

 

L’assemblée générale ordinaire prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de 

l’assemblée générale extraordinaire, soit les décisions qui n’emportent pas modification des statuts. 

Elle se réunit au moins une fois par an dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable et a 

pour objet de se prononcer notamment sur :  

 

- l’approbation annuelle des comptes de l’exercice écoulé, nomination des commissaires aux 

comptes sur proposition du conseil d’administration ;  

- ratification des décisions du Conseil d’Administration de transfert du siège social dans le même 

département ou dans un département limitrophe, 

 

 

ARTICLE 36 - QUORUM, MAJORITE ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

 

En application des dispositions de l’article L. 225-96 du Code de Commerce, l'Assemblée Générale 

Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage 

du droit de vote par correspondance possèdent au moins sur première convocation un quart et sur 

deuxième convocation un cinquième des actions ayant le droit de vote. 

 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés 

ou ayant voté par correspondance. 

 

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts. Elle est donc seule 

habilitée à se prononcer notamment sur les décisions concernant :  

 

– l’extension ou la restriction d’objet social ;  

– l’augmentation et/ou la réduction de capital ;  

– le transfert du siège social hors du même département ou hors d’un département limitrophe ;  

– la dissolution anticipée de la Société ou prorogation de sa durée ;  

– la modification des conditions de transmission des actions ou de leur valeur nominale ;  

– modification des modalités de répartition des bénéfices.  

 

 

ARTICLE 37 - MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de 

collectivités territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital 

(intégration de nouveaux actionnaires au sein de la Société) ou les structures des organes dirigeants 

d’une société publique locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée 

délibérante approuvant cette modification.  

 

L’augmentation et la réduction du capital social prévues par l’article 8 des statuts ne constituent pas 

une modification statutaire soumise à l’approbation préalable des assemblées délibérantes des 

actionnaires.  

 

TITRE V : EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES RESULTATS 

 

 

ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL 

 

L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.  
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Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé entre la constitution de la Société 

et le 31 décembre 2023.  

 

 

ARTICLE 39 - COMPTES SOCIAUX 

 

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable 

particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé. 

 

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. 

 

 

ARTICLE 40 – BENEFICES 

 

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du Code de Commerce, 

il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l'Assemblée Générale, la somme 

nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende sur le montant libéré et non remboursé des 

actions. 
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TITRE VI : PERTES GRAVES - DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS – 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

 

ARTICLE 41 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

 

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’administration est tenu de réunir une 

Assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant 

fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 

exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des 

dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins 

égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux 

propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital 

social. 

 

 

ARTICLE 42 - DISSOLUTION – LIQUIDATION 

 

Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la Société à l’expiration du terme fixé 

par les statuts, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par décision 

de l’actionnaire unique. 

 

Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la 

Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. 

 

La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au 

registre du commerce et des sociétés. 

 

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales 

Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement. 

 

La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. 

 

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, 

même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut 

continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y 

a été autorisé, soit par les actionnaires, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. 

 

Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les 

actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 

 

 

 

 

ARTICLE 43 - CONTESTATIONS 

 

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou au cours de sa 

liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la 

Société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la 

compétence des tribunaux dont dépend le siège social. 
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A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort 

du tribunal du siège de la Société. 
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TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

ARTICLE 44 - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS ET LEURS 

REPRESENTANTS 

Conformément aux dispositions statutaires, sont nommés comme treize (13) premiers administrateurs 

de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités 

territoriales : 

 le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor (10 sièges d’administrateurs), 

désignant comme représentant permanent :  

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 
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Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

 le Département des Côtes d’Armor (2 sièges d’administrateurs), désignant comme 

représentant permanent : 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

 

 Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Cotes D’Armor (1 siège 

d’administrateur), désignant comme représentant permanent : 

 

o Mme/M ____________________ 

Demeurant _________________ 

Né(e) le ___________________ à _______________ 

De nationalité _______________ 

 

Les administrateurs soussignés et leurs représentants acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en 

ce qui le concerne, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d’accepter leurs 

fonctions au sein de la Société. 

 

ARTICLE 45 - DESIGNATION DU PREMIER COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Est nommé pour une durée de six (6) exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 

qui statuera en 2030 sur les comptes de l’exercice 2029 : 

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire : 

 

o Société_______________________ 

Représentée par _______________ 

Siège sociale _____________ 

R.C.S. 

 

ARTICLE 46 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE- REPRISE DES 

ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE 

La Société ne jouit de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au registre 

du commerce et des sociétés.  
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Toutefois, les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes accomplis pour le 

compte de la société en formation, tels qu’ils sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts 

avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulte pour la Société. 

En conséquence, la Société reprend, purement et simplement, lesdits engagements dès qu’elle a été 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés.  

L’immatriculation de la Société emporte, de plein droit, reprise par elle desdits engagements. 

 

ARTICLE 47 - PUBLICITE – POUVOIRS 

Tous pouvoirs sont donnés au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor ou à tout 

mandataire de son choix qu’il se substituerait, pour effectuer les formalités de publicité relatives à la 

constitution de la Société et notamment : 

- pour signer et faire publier l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales dans le 

département du siège social, 

- pour faire procéder à toutes les formalités en vue de l’immatriculation de la Société au registre 

du commerce et des sociétés, 

- et généralement, au porteur d’un original ou d’une copie des présentes, pour accomplir les 

formalités prescrites par la loi. 

 

Fait à _____________________, 

Le ___________________ 2022 

En 4 exemplaires originaux. 
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ACTIONNAIRES FONDATEURS 

 

 

 

 

Le Syndicat Départemental d’Energie des 

Côtes-D’Armor 

Représenté par [ª],  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département des Côtes d’Armor 

Représenté par [ª], 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat Départemental d’Alimentation 

en Eau Potable des Cotes D’Armor,  

Représenté par [ª] 
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PREMIERS ADMINISTRATEURS ET LEURS REPRESENTANTS 

 

 

Le Syndicat Départemental d’Energie des 

Côtes-D’Armor 

Représenté par [ª],  

 

« Bon pour acceptation des fonctions 

d’administrateur » 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 
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[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 
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Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 
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[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor » 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département des Côtes d’Armor 

Représenté par [ª], 

« Bon pour acceptation des fonctions 

d’administrateur » 
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[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Département des 

Côtes d’Armor » 

 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Département des 

Côtes d’Armor » 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le Syndicat Départemental d’Alimentation 

en Eau Potable des Cotes D’Armor, représenté 

par [ª] 

 

 

 

 

 

[ª] 

« Bon pour acceptation des fonctions de 

représentant permanent du Syndicat 

Départemental d’Alimentation en Eau Potable 
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des Cotes D’Armor » 
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ANNEXE 1  

 

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION 

AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS 

 

1. Ouverture d’un compte auprès _____________________________, et dépôt des souscriptions en 

numéraire pour le compte des futurs actionnaires de la société en formation ; 

2. Attestation de domiciliation conclue entre la Société et le Syndicat Départemental d’Energie des 

Côtes-D’Armor. 

 

 

 

Fait à _____________________, 

Le ___________________ 2022 

En 4 exemplaires originaux. 
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Ce pacte d’actionnaires en date du [●]2022 est conclu entre : 

 

(1) Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes-D’Armor, dont le siège est sis au 53 

boulevard Carnot, CS 20426, 22004 Saint-Brieuc Cedex 1, représenté par [●], dûment 

habilité par une délibération en date du [●], 

Ci-après désigné, le « Syndicat Départemental » 

 

DE PREMIERE PART, 

 

(2) Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, dont le siège est sis 9 place du Général 

de Gaulle, CS 42371, 22023 Saint-Brieuc cedex 1, représenté par [●], dûment habilité 

par une délibération en date du [●], 

Ci-après désigné, le « Département », 

 

DE DEUXIEME PART, 

 

(3) Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Cotes D’Armor, 

dont le siège est sis 53, boulevard Carnot, BP 63531, 22035 SAINT-BRIEUC Cedex 1, 

représenté par [●], dûment habilité par une délibération en date du [●], 

Ci-après désigné, la « Collectivité Actionnaire », 

 
DE TROISIEME PART, 

 

Ci-après individuellement dénommés une « Partie » ou un « Actionnaire », et collectivement 

les « Parties » ou les « Actionnaires ». 

 

EN PRESENCE DE : 

 

(4) La société SPLET’Armor, société publique locale au capital de 500.000 euros, dont le 

siège social est situé 53 boulevard Carnot, CS 20426, 22004 Saint-Brieuc Cedex 1, en 

cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc, 

représentée par [•], Directeur Général, dûment habilité, 

Ci-après désignée, la « Société », 
 

Qui intervient aux présentes en raison de ses engagements au titre du Pacte visant à ce qu’elle 

s’assure du respect des stipulations du présent Pacte, et notamment en raison des droits et 

obligations que les Actionnaires lui confèrent par les présentes, qu’elle déclare accepter. 

  



 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT (le « Préambule ») : 

 

(A) En vue du développement de moyens de production et/ou de distribution d’énergies 

renouvelables telles que visées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (ci-

après le « CGCT ») et de rénovation énergétique, les Actionnaires ont par acte sous seing 

privé en date du [•] 2022 constitué la Société. 

 

(B) Dans le cadre d’une mission générale de développement durable et de lutte contre les 

changements climatiques, la société a pour objet, conformément aux Statuts, 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 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 »). 

 

(C) 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. 

 

(D) 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. 

 

(E) 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.  

 

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

actionnaires concernés, le cas échéant.  

 

(G) 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. 

  



 

 

(H) Lors de la constitution de la Société (la « Phase 1 »), le capital de celle-ci a été fixé à 

500.000 euros, composé de 2.000 actions réparties comme suit :  

 Le Syndicat Départementale détient 1.700 actions de 250 euros de valeur nominale 

chacune ; 

 Le Département détient 240 actions de 250 euros de valeur nominale chacune ; 

 La Collectivité Actionnaire détient 60 actions de 250 euros de valeur nominale 

chacune. 

 

(I) Par ailleurs, il est précisé que les collectivités territoriales suivantes ont manifesté leur 

intérêt pour intégrer, à l’avenir, la Société dans les proportions suivantes (montant de 

participations estimées), sans que cela ne constitue un engagement d’acquérir des actions 

de leur part (la « Phase 2 ») : 

 

Collectivités Actions à acquérir 

St Brieuc Agglomération 105 

Lamballe Terre& Mer 68 

Dinan Agglomération 106 

Lannion Trégor Communauté 101 

Guingamp Paimpol Agglomération  88 

Leff Armor Communauté 40 

Loudéac Communauté Bretagne Centre 62 

Communauté de Communes du Kreizh Breizh 30 

 

(J) Ce faisant, si ces collectivités intègrent le capital de la Société dans ces proportions dans 

le cadre de la Phase 2, la répartition du capital de la Société sera celle figurant en Annexe 

2 des présentes. Il est précisé que ces collectivités intègreraient la Société en qualité de 

« Collectivité Actionnaire » au titre du Pacte. 

 

(K) Enfin, il est convenu que le capital de la Société pourra être ouvert à d’autres collectivités 

territoriales (ou tout groupement de collectivités territoriales), ayant des activités en lien 

avec l’objet social de la Société, conformément à l’article 2 ci-après (la « Phase 3 »). 

 

(L) Dans ce contexte, les Parties ont conclu le présent pacte d’actionnaires (le « Pacte ») 

afin (i) d’organiser les termes et modalités de leur association au sein de la Société, (ii) 

préciser leur vision de l’évolution prévisionnelle de la Société, (iii) définir une vision 

partagée de la gouvernance, et (iv) définir les règles régissant la transmission des Actions 

de la Société. 

 

 

  



 

 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

1. DEFINITIONS 

Dans ce Pacte, les termes et expressions suivants sont ainsi définis : 

« Actions »  désigne(nt) toute(s) valeur(s) mobilière(s) émise(s) ou à 

émettre par la Société susceptible :  

- de donner vocation à une part des profits, du boni de 

liquidation et/ou des droits de vote, en ce compris tout 

droit préférentiel de souscription ou droit d’attribution 

relatif à l’émission de telles valeurs mobilières ;  
- ou d’entraîner directement ou indirectement une 

augmentation de capital ou l’émission ou l’attribution 

de valeurs mobilières donnant vocation, en pleine 

propriété ou en usufruit, à une part des profits, du boni 

de liquidation et/ou des droits de vote ; 

 

« Actionnaire 

Principal » 

Désigne tout Actionnaire détenant au moins 50 % du capital et 

des droits de vote de la Société ; 

« Annexe(s) » signifie le(s) annexe(s) du Pacte ; 

« Article(s) » signifie le(s) article(s) du Pacte ; 

« Actionnaires » Désigne tous les actionnaires, Parties au Pacte, qui détiennent, 

ensemble, à la date de signature du Pacte, l’intégralité des 

Actions, ainsi que toute autre personne qui deviendrait 

actionnaire de la Société conformément aux termes du Pacte et 

des Statuts ; et Actionnaire désigne l’un d’eux seulement ; 

« Collectivité 

Actionnaire » 

Désigne le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau 

Potable des Cotes D’Armor ainsi que toute collectivité qui 

pourrait intégrer cette catégorie par la suite. 

« Jour Ouvré » désigne un jour autre que le samedi, le dimanche ou un jour 

férié en France ; 

« Pacte » désigne le présent pacte d'actionnaires et ses Annexes ; 

« Président » désigne le président de la Société ; 

« Statuts » désigne les statuts de la Société, tels qu’ils figurent en 

Annexe 1 ; 

« Tiers » désigne toute personne non Actionnaire de la Société, étant 

précisé qu’aucun Transfert ne peut être réalisé au profit d’un 

Tiers qui n’a pas la qualité de collectivité territoriale ou de 

groupement de collectivités territoriales ; 

« Transfert » désigne toute opération à titre onéreux ou gratuit, ayant pour 

effet, que celui-ci soit immédiat ou non, la mutation, le 

transfert, la vente ou la transmission d’Actions par quelque 

mode juridique que ce soit, y compris, mais de façon non 

limitative, (i) tout acte de disposition portant sur la totalité ou 

sur un démembrement de la propriété (comprenant notamment 

la jouissance, l’usufruit ou la nue-propriété) des Actions en 

question ; (ii) toute adjudication ordonnée par une juridiction 

compétente ; (iii) tout apport, fusion ou scission ; (iv) tout 

transfert, renonciation individuelle aux droits préférentiels de 



 

 

souscription ou abandon de droits préférentiels de souscription 

à l’occasion d’une augmentation de capital par apports en 

numéraire ou en nature, de transfert ou d’abandon de droits 

d’attribution à l’occasion d’une augmentation de capital par 

incorporation de réserves ou de bénéfices, ou de transfert ou de 

renonciation à titre individuel à des droits préférentiels de 

souscription en faveur de personnes déterminées, ou de 

réductions de capital ; (v) les transferts d’Actions à cause de 

décès, sous forme de donation, de dation en paiement ou par 

voie d'échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré, 

ou à titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou 

de la réalisation d'un nantissement d’Actions ; (vi) la 

conclusion de tout engagement de sûreté ou de garantie portant 

sur les Actions restreignant les droits des détenteurs de Actions 

sur ses Actions et notamment le gage ou le nantissement de 

compte d'instruments financiers ; (vii) les transferts portant sur 

tous droits dérivant d'une Action, y compris tout droit de vote 

ou de percevoir des dividendes, ou tout autre démembrement 

de la propriété de toute Action ; et (viii) toute autre opération 

de cession, fiducie, prêt, titrisation ou autre ayant pour effet ou 

objet d’opérer un tel Transfert. 

 

2. ACCORD DE PRINCIPE SUR L’EVOLUTION DU CAPITAL DE LA SOCIETE 

2.1 Accord de principe sur l’évolution du capital de la Société et ses activités 

Il est envisagé, par les Actionnaires fondateurs, de permettre l’entrée de nouveaux 

Actionnaires afin de permettre à la Société d’étendre et développer ses activités d’intérêt 

général en matière d’énergies renouvelables. 

 

Dans ce cadre, les Actionnaires acceptent et approuvent la possibilité pour toute 

collectivité territoriale (ou tout groupement de collectivités territoriales), ayant des 

activités en lien avec l’objet social de la Société, d’intégrer le capital de la Société en 

qualité d’Actionnaire, et ceci notamment au titre des Phases 2 et 3. 

 

Ce faisant, les Actionnaires s’engagent à faire le nécessaire et valider, par la prise de toute 

décision, que ce soit en Conseil d’Administration, en Assemblée Spéciale ou en 

Assemblée Générale, afin de permettre à un candidat actionnaire d’entrer au capital de la 

Société, le tout conformément aux dispositions du Pacte visées ci-après et des Statuts.  

2.2 Modalités d’entrée au capital de la Société 

2.2.1 Entrée au capital de la Société dans le cadre de la Phase 2 

 

Les Actionnaires conviennent que l’entrée au capital de la Société des collectivités 

territoriales (ou tout groupement de collectivités territoriales), ayant des activités en lien 

avec l’objet social de la Société, visées au titre de la Phase 2, sera réalisée par voie de 

cession d’actions détenues par le Syndicat Départemental. 

 

A ce titre, les Actionnaires adhèrent à l’évolution prévisionnelle de la répartition du 

capital et de la structuration de la gouvernance à terme, envisagées à ce jour, telle que 

figurant en Annexe 2, sans que cette Annexe ne constitue une promesse de cession de la 

part du Syndicat Départemental au profit des candidats actionnaires visés ou une 

promesse de ces candidats actionnaires de confier leurs activités à la gestion de la Société. 

 

 



 

 

2.2.2 Entrée au capital de la Société dans le cadre de la Phase 3 

 

Les Actionnaires conviennent que l’entrée au capital de la Société des collectivités 

territoriales (ou tout groupement de collectivités territoriales), ayant des activités en lien 

avec l’objet social de la Société, visées au titre de la Phase 3, sera réalisée par voie de 

cession d’actions détenues par les Collectivités Actionnaires, conformément à l’article 5 

du Pacte ci-après.  

 

A ce titre, les Actionnaires adhèrent à l’évolution prévisionnelle de la répartition du 

capital et de la structuration de la gouvernance à terme, envisagées à ce jour, telle que 

figurant en Annexe 3, sans que cette Annexe ne constitue une promesse de cession de la 

part des Collectivités Actionnaires au profit des candidats actionnaires visés ou une 

promesse de ces candidats actionnaires de confier leurs activités à la gestion de la Société. 

2.3 Engagements des Actionnaires vis-à-vis de leurs représentants 

Chaque Actionnaire s’engage et se porte-fort à ce que son représentant personne physique 

aux organes sociaux de la Société respecte les engagements pris par l’Actionnaire qu’il 

représente, et notamment dans le cadre de la prise de toutes décisions nécessaires à la 

parfaite exécution des stipulations prévues au Pacte. 

 

3. GESTION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE 

3.1 Organisation des pouvoirs 

Les Actionnaires conviennent que les décisions de la Société seront réparties entre son 

Président, le Directeur Général, le Conseil d’administration, l’Assemblée Spéciale et la 

collectivité des Actionnaires, dans les conditions prévues par les Statuts et le présent 

Pacte. 

 

De façon à permettre aux Actionnaires d’exercer un contrôle analogue et continu à celui 

qu’ils exercent sur leurs propres services, dans le respect des dispositions législatives 

afférentes et statutaires, il est rappelé que les Actionnaires ont adopté un règlement 

intérieur. 

 

3.2 Le Conseil d’administration 

3.2.1 Composition du Conseil d’administration 

Il est rappelé que par principe tout Actionnaire a droit à au moins à un représentant au 

Conseil d’administration désigné en son sein par l’organe délibérant. Ainsi, les 

représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au 

Conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, 

parmi leurs membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes 

conditions. 

 

Lors de la constitution de la Société, le Conseil d’administration est composé de treize 

(13) administrateurs, dont : 

 

 Dix (10) administrateurs représentant le Syndicat Départemental, 

 Deux (2) administrateurs représentant le Département,  

 Un (1) administrateur représentant la Collectivité Actionnaire. 

 

Par ailleurs, eu égard à la composition du capital, il est rappelé que la constitution d’une 

Assemblée Spéciale au sein du Conseil d’administration sera éventuellement nécessaire 

au titre de la Phase 2, afin de permettre la représentation des Actionnaires ne disposant 



 

 

pas d’une participation au capital suffisante afin de pouvoir bénéficier d’un siège au 

Conseil (les « Actionnaires Non Représentés »). 

La répartition prévisionnelle des sièges au Conseil d’administration figure en Annexe 2, 

étant précisé que cette répartition dépendra (i) de la réalisation effective des opérations de 

cession prévues au titre de la Phase 2 et (ii) de la désignation des représentants de 

l’Assemblée Spéciale par cette dernière. 

 

3.2.2 Désignation des représentants de l’Assemblée Spéciale  

L’Assemblée Spéciale est constituée par les Actionnaires Non Représentés.  

 

Les règles de fonctionnement sont fixées par un règlement intérieur arrêté par 

l’Assemblée Spéciale.  

 

L’Assemblée Spéciale dispose d’un ou plusieurs représentant(s) au Conseil 

d’administration de la Société en fonction de la composition du capital et du nombre de 

sièges à attribuer aux Actionnaires Non Représentés, par le biais de l’Assemblée 

Spéciale.  

 

Le ou les représentant(s) de l’Assemblée Spéciale au Conseil d’administration sont élus 

parmi les représentants des actionnaires qui composent celle-ci. 

 

Les Parties prennent acte que l’identité et le nombre des représentants de l’Assemblée 

Spéciale au Conseil d’administration devra, le cas échéant, être modifiés en fonction de 

l’évolution du capital et du nombre d’administrateurs. 

 

3.2.3 Censeurs au Conseil d’administration 

De convention expresse, les Actionnaires conviennent que les Collectivité Actionnaires 

ayant la qualité d’Actionnaire Non Représenté bénéficieront, à leur demande, chacune 

d’un censeur au sein du Conseil d’administration.  

 

Ainsi, si elles en font la demande au Président de la Société, ce dernier devra convoquer 

l’Assemblée Générale afin de proposer la désignation des censeurs, conformément aux 

Statuts de la Société. 

 

Les Actionnaires s’engagent irrévocablement à voter en faveur de la nomination, et le cas 

échéant du renouvellement de mandat à la demande de l’Actionnaire concerné, d’un 

représentant d’une Collectivité Actionnaires ayant la qualité d’Actionnaire Non 

Représenté en qualité de censeurs. 

 

4. TRANSFERTS DES ACTIONS DE LA SOCIETE 

4.1 Procédure de préemption 

Tout Actionnaire cédant consent à l’Actionnaire Principal un droit de préemption sur les 

Actions transférées mentionnées dans la Notification de Cession dans les conditions 

suivantes. 

 

4.1.1 Procédure 

Si un ou plusieurs Actionnaires (le "Cédant") envisage de Céder à un Tiers ou à un autre 

Actionnaires (l’"Acquéreur") tout ou partie de ses Actions (les "Actions Offertes") (un 

tel projet de Transfert, sous réserve qu’il soit ferme, étant dénommé ci-après l’"Offre"), 

le Cédant devra notifier par écrit (par la « Notification de Transfert») à l’Actionnaire 

Principal sa décision de céder, avec l’ensemble des informations relatives à l’Offre et 

offrira (la "Proposition de Transfert") de vendre les Actions Offertes et, le cas échéant, 



 

 

la quote-part du compte courant du Cédant dans la Société comprise dans l’Offre, à 

l’Actionnaire Principal (le "Bénéficiaire de l’Offre"), selon les mêmes modalités que 

celles contenues dans l’Offre.  

 

4.1.2 Exercice du droit de préemption 

Le Bénéficiaire de l’Offre, s'il désire préempter, disposera d’un délai de trente (30) jours 

suivant la date de la Notification de Transfert pour accepter la Proposition de Transfert 

par notification écrite au Cédant et aux autres Actionnaires (la "Notification de 

Préemption"). 

 

La Notification de Préemption sera inconditionnelle et irrévocable, sous réserve des 

stipulations de l’article 4.1.3 (ii) ci-dessous. 

 

Le droit de préemption, s'il est exercé par le Bénéficiaire de l'Offre, pour être in fine 

effectivement exercé, devra porter sur la totalité des Actions Offertes. 

 

4.1.3 Prix d’achat des Actions Offertes 

I) Si la rémunération à acquitter pour les Actions Offertes, conformément à l’Offre est 

entièrement en numéraire, le prix d’achat des Actions, acquis conformément aux 

stipulations du présent article, sera le prix de l'Offre indiqué dans la Notification de 

Transfert, sauf contestation du prix par le Bénéficiaire de l’Offre dans les conditions 

prévues au III ci-après. 

 

II) Si le prix de l'Offre indiqué dans la Notification de Transfert n'est pas exclusivement 

payable comptant en numéraire (par exemple si tout ou partie du prix est payable par 

remise ou émission de valeurs mobilières, cotées ou non, ou par Transfert de tout autre 

actif), le Cédant devra, dans sa Notification de Transfert, proposer un prix en numéraire à 

des termes économiquement équivalents à ceux offerts.  

 

III) Si le Bénéficiaire de l’Offre estime que le prix entièrement payable en numéraire est 

surévalué par rapport à la valeur réelle de la Société (dans le cas (i) ci-dessus) ou s’il 

estime que le prix en numéraire proposé par le Cédant équivaut à un prix supérieur à celui 

mentionné dans l’Offre (dans le cas (ii) ci-dessus), ou s’il estime que le prix mentionné 

dans l’Offre est surévalué par rapport à la valeur réelle de la Société, il aura la faculté de 

le notifier au Cédant dans un délai de vingt (20) jours suivant la Notification de Transfert 

et d’engager la procédure d’évaluation décrite ci-après.  

 

Ainsi, en cas de contestation sur la valeur du prix de Transfert par le Bénéficiaire de 

l’Offre, le prix de cession déterminé de la manière suivante : 

 

Le prix de cession ou l’équivalent en numéraire sera déterminé par un Expert. 

 

Pour les besoins dudit article, le Cédant, d’une part, et le Bénéficiaire de l’Offre ayant 

exercé leur droit de préemption, d’autre part, seront dénommés les "Intéressés". 

 

Si la rémunération des Actions Offertes telle qu'évaluée par l’expert est supérieure à 20 % 

du prix de cession contesté ou de l'équivalent en numéraire proposé par le Cédant dans la 

Proposition de Transfert, le Bénéficiaire de l'Offre ayant préempté pourra librement 

décider de ne pas donner suite à l’acquisition des Actions Offertes en le notifiant au 

Cédant et aux autres parties par écrit dans les quinze (15) jours suivant la date de 

réception de l'évaluation déterminée par l’expert. 

 

Si la rémunération des Actions Offertes telle qu'évaluée par l’expert est inférieure à 50 % 

du prix de cession contesté ou de l'équivalent en numéraire proposé par le Cédant dans la 



 

 

Proposition de Transfert, le Cédant pourra librement décider de ne pas donner suite à la 

cession des Actions Offertes en le notifiant aux autres Actionnaires concernés par écrit 

dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de l'évaluation déterminée par 

l’expert. 

 

Si la rémunération des Actions Offertes telle qu'évaluée par l’expert est (i) égale ou 

supérieure à 20 % et (ii) égale ou inférieure à 50 % du prix de cession contesté ou de 

l'équivalent en numéraire proposé par le Cédant dans la Proposition de Transfert, les 

Actions Offertes seront préemptées à la valeur retenue par l'expert. 

 

4.1.4 Paiement du prix d’achat des Actions Offertes 

Le prix d’achat des Actions Offertes à acquérir par le Bénéficiaire de l’Offre ayant 

préempté conformément au présent article sera payable en numéraire dans les conditions 

prévues au présent article à la date la plus lointaine à intervenir de (i) soixante (60) jours à 

compter de la date de la réception de la Notification de Transfert, et (ii) trente (30) jours 

après la date de réception de l’évaluation déterminée par un expert conformément à la 

procédure décrite ci-dessus, si cette procédure est appliquée. 

 

Sauf convention contraire entre le Cédant et le Bénéficiaire de l’Offre, le transfert de 

propriété des Actions Offertes au Bénéficiaire de l’Offre aura lieu, concomitamment au 

paiement du prix et le Cédant remettra des actes de cession nécessaires pour valablement 

céder les Actions Offertes au Bénéficiaire de l'Offre et les Actions Offertes seront 

inscrites au compte d’actionnaire du Bénéficiaire de l’Offre. 

 

4.1.5 Défaut de l’exercice du droit de préemption 

Si, à l'expiration du délai de trente (30) jours indiqué ci-dessus (ou des délais stipulés à 

l’article ci-dessus en cas de recours à l'expert conformément aux termes dudit article) (la 

"Date Limite"), il ressort que la somme des Actions Offertes préemptées par le 

Bénéficiaire de l’Offre est inférieure au nombre de Actions Offertes figurant dans la 

Proposition de Transfert ou que le Bénéficiaire de l'Offre n'a envoyé de Notification de 

Préemption, le Cédant pourra accepter l’Offre, à condition toutefois que (i) la cession soit 

agréée conformément à l’article 4.3 et (ii) la cession des Actions Offertes conformément 

à l’Offre intervienne dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la Date Limite aux 

conditions indiquées dans l’Offre. 

 

 

4.2 Accord des Assemblées délibérantes des collectivités 

Tout Transfert des Actions détenues par des collectivités locales ou groupements doit être 

autorisé préalablement par délibération de l’assemblée délibérante des collectivités ou 

leurs groupements concerné(e)s.  

 

4.3 Agrément des cessions 

A défaut de préemption, toute transmission d’actions à quelque titre et de quelque 

manière que ce soit est soumise à l’agrément préalable de l’Actionnaire Principal. 

 

L’agrément résulte soit d’une notification émanant de l’Actionnaire Principal, soit du 

défaut de réponse dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification de la 

demande, étant précisé que la notification prévue à l’article 4.1.1 vaut demande 

d’agrément. La décision de l’Actionnaire Principal n'a pas à être motivée, et en cas de 

refus, elle ne peut donner lieu à réclamation. 

 

En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de 

renoncer à la cession envisagée, l’Actionnaire Principal est tenu, dans le délai de deux (2) 



 

 

mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un 

actionnaire ou par un tiers. 

 

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est 

déterminé par conformément à l’article 4.1.3. 

 

Si, à l’expiration du délai de deux (2) mois ci-dessus prévu, l’achat n’est pas réalisé, 

l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par 

décision de justice à la demande de la Société. 

 

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux 

adjudications publiques en vertu d’une ordonnance de justice ou autrement, et y compris 

à toute transmission de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou 

pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société. 

 

En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, la cession des 

droits de souscription est soumise à agrément de l’Actionnaire Principal. 

 

La cession de droits à attribution d’actions gratuites, en cas d’incorporation au capital de 

bénéfices, réserves, provisions ou primes d’émission ou de fusion, est assimilée à la 

cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d’agrément. 

 

Tout transfert de titres effectué en violation de cet article est nul. 

 

5. CESSIONS ET RACHATS DES ACTIONS DES COLLECTIVITES 

ACTIONNAIRES 

 

5.1 Principe de l’entrée des Actionnaires Candidats 

 

Dans l’hypothèse où une collectivité territoriale (ou tout groupement de collectivités 

territoriales), ayant des activités en lien avec l’objet social de la Société, souhaiterait 

déléguer à la Société une partie de ses activités pour pouvoir ainsi devenir actionnaire de 

la Société (l’« Actionnaire Candidat »), et que cet Actionnaire Candidat relève du 

ressort territorial d’une Collectivité Actionnaire ou est affilié au Syndicat Départemental 

(l’« Actionnaire Cédant »), conformément à l’Annexe 3, l’Actionnaire Cédant devra 

céder à l’Actionnaire Candidat une des Actions qu’il détient à la Valeur de Marché. 

 

En cas de projet de cession à un Actionnaire Candidat, l’Actionnaire Cédant notifiera à 

l’Actionnaire Principal le projet de ladite cession dans les formes prévue à l’article 4.1.1 

(la « Notification de Transfert »).  

 

Dans ce cadre, les Actionnaires s’engagent à faire le nécessaire et valider, sauf exercice 

du droit de préemption, par la prise de toute décision, et éventuellement la réunion d’un 

Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale, afin de permettre à l’Actionnaire 

Candidat ci-dessus d’entrer au capital de la Société, le tout dans le respect des 

dispositions du Pacte et des Statuts.  

 

5.2 Principe de la sortie des Actionnaires Candidats 

 

Corrélativement à ce qui est prévu à l’article 5.1 ci-dessus, dans l’hypothèse où un 

Actionnaire Candidat cesserait de déléguer totalement la gestion et/ou l’exploitation de 

ses activités à la Société (l’« Actionnaire Non Délégant »), ce dernier promet 

irrévocablement de rétrocéder l’Action de la Société qu’il a acquise auprès de 

l’Actionnaire Cédant  concerné (l’« Actionnaire Délégant ») à ce dernier, qui l’accepte 

et promet quant à lui irrévocablement de l’acquérir auprès de l’Actionnaire Non Délégant, 



 

 

le tout à un prix correspondant à la Valeur de Marché (la « Promesse de Vente et 

d’Achat»). 

 

En cas de cessation de la délégation de l’Actionnaire Non Délégant, l’Actionnaire 

Déléguant devra notifier ladite cessation à l’Actionnaire Non Délégant et corrélativement 

la mise en œuvre de la Promesse de Vente et d’Achat (la « Notification d’Option »).  

 

L’exercice de la Promesse de Vente et d’Achat dans les conditions prévues ci-dessus 

donnera lieu à la signature d’un ordre de mouvement contre paiement du prix de 

Transfert, dans les [vingt (20)] Jours Ouvrés de la détermination définitive du prix de 

Transfert par les Parties ou par l’expert. 

 

5.3 Détermination de la Valeur de Marché 

 

A moins que les Parties concernées ne conviennent par écrit de la Valeur de Marché et du 

prix de Transfert des Actions dans le cadre des cessions concernée aux articles 5.1 et 5.2 

dans les [quinze (15)] Jours Ouvrés de la Notification d’Option, la Valeur de Marché et le 

prix de Transfert des Actions seront déterminés par l’Expert dans les conditions ci-après. 

 

La valeur de marché des Actions (la « Valeur de Marché ») à retenir dans le cadre de 

l’application du présent Pacte sera (i) la valeur de marché des Actions déterminée en 

application de la méthode figurant en Annexe 4 ou (ii) en cas de désaccord persistant 

entre les Parties concernées dans la détermination de cette valeur de marché des Actions 

au-delà d’un délai de [quinze (15)] Jours Ouvrés, la valeur de marché des Actions sera 

déterminée par un Expert désigné par accord des Parties ou, à défaut d’accord, par le 

Président de tout tribunal compétent statuant en la forme des référés à la demande de la 

partie la plus diligente. 

 

L’Expert sera tenu de la méthode de valorisation visée en Annexe 4. 

 

En cas de recours à un Expert, celui-ci agira en application de l’article 1843-4 du Code 

civil. Dans le cas où l’Expert ainsi désigné refuserait sa mission de détermination la 

Valeur de Marché des Actions, il sera procédé à une nouvelle désignation selon la même 

procédure. Sauf en cas d’erreur grossière, la Valeur de Marché fixée par l’Expert 

s’imposera aux Parties sans recours possible. 

 

Les Actionnaires concernés s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour que l’Expert 

dispose des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les meilleurs 

délais. Avant de remettre son rapport définitif, l'Expert convoquera les Parties pour leur 

présenter ses conclusions provisoires et recueillir leurs observations. Les Parties devront 

faire leurs meilleurs efforts pour que l'Expert rende son rapport dans un délai de [deux 

(2)] mois à compter de sa nomination.  

 

Les frais et honoraires de l’Expert seront répartis entre les parties concernées à parts 

égales. 

 

Ces dispositions devront également être appliquées en cas de désignation d’un expert 

dans le cadre de l’exercice du droit de préemption prévu ci-dessus. 

 

5.4 Sanctions 

 

Tout Transfert intervenu en violation de l’article 4 et 5 est nul. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, les Parties déclarent et 

acceptent que chaque Actionnaire bénéficiaire d’un engagement pourra, en tant que de 

besoin, et après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature dudit 



 

 

engagement par la(es) Partie(s) défaillante(s) (sauf si cette exécution est impossible ou s'il 

existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le 

créancier), sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts aux fins d’obtenir la parfaite et 

complète réalisation des opérations prévues au Pacte aux conditions convenues. 

 

En cas de défaillance d’une Partie dans l’exécution de son engagement de vendre, la 

Partie bénéficiaire de cet engagement aura la faculté, après commandement de payer resté 

infructueux quinze (15) jours après sa délivrance : 

 soit de poursuivre l'exécution du Transfert et de faire désigner par voie de référé en 

justice un mandataire avec mission de réaliser le transfert de propriété, signer tous 

ordres de mouvement ou autres actes et pièces, passer toutes écritures dans les 

registres, et de manière général faire tout ce qui pourraient être nécessaire pour 

rendre le Transfert opposable à la Société concernée et aux tiers ; 

 soit de se prévaloir de la résolution de plein droit du Transfert sans préjudice de tous 

dommages et intérêts qui pourraient être dus par l’Actionnaire défaillant à raison de 

l'inexécution de ses obligations. 
 

6. MAINTIEN DES DROITS DES ACTIONNAIRES 

6.1 Sous réserve des dérogations prévues par le Pacte ci-dessus, et notamment des 

stipulations de l’article 5, les Actionnaires bénéficieront du droit permanent de maintenir 

leur pourcentage de participation (droits de vote et/ou droits financiers) dans la Société. 

6.2 En conséquence, les Actionnaires s’engagent en cas d’augmentation du capital social de 

la Société, immédiate ou différée, par émission d’Actions, à ce que chaque Actionnaire 

soit en mesure de souscrire à l’augmentation de capital en cause ou à une augmentation 

de capital complémentaire qui leur serait réservée et ce, à des conditions notamment de 

prix d’émission, identiques à celles auxquelles les Actions nouvelles seront émises de 

manière à leur permettre de conserver leur pourcentage de participation dans le capital de 

la Société au moment de l’opération. 

6.3 Dans le cas de la transformation des Actions existantes par la Société, les Actionnaires 

s’engagent à ce que les droits, privilèges ou avantages particuliers qui seraient consentis à 

certains Actionnaires soient consentis selon les mêmes proportions aux autres 

Actionnaires, dès la date de la transformation des Actions, à moins que ces autres 

Actionnaires y aient renoncé par écrit. 

7. POLITIQUE EN MATIERE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

 

Les Actionnaires conviennent d’affecter en report à nouveau les bénéfices distribuables, 

notamment afin de développer la Société et permettre la poursuite de son objet social. 

 

8. DUREE 

8.1 Le présent Pacte entrera en vigueur à la date de sa signature et pour une durée de 

QUINZE (15) ans. 

8.2 Les Parties conviennent de se rencontrer pour décider des suites à donner au présent Pacte 

au moins UN (1) an avant son expiration. 

8.3 Un Actionnaire cessant de détenir des Actions de la Société cessera d'être partie au Pacte. 

8.4 Le présent Pacte sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable dans le cas où 

l'un quelconque des Actionnaires viendrait à détenir 100 % du capital et des droits de vote 

de la Société. 



 

 

9. INFORMATION DES ACTIONNAIRES - AUDIT EXTERNE 

9.1 Information des Actionnaires 

Les Parties rappellent que les collectivités Actionnaires doivent exercer un contrôle 

analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.  

Dans ce cadre, afin d’instaurer un contrôle et une communication d’informations aux 

Actionnaires, le Président de la Société remettra, aux Actionnaires les documents suivants 

dans les délais précisés ci-après : 

(i) un budget prévisionnel annuel de la Société au plus tard au cours du premier 

semestre de l’exercice en cours ;  

(ii) chaque année, au plus tard le 30 juin, les projets de comptes sociaux accompagnés 

des projets de rapports du commissaire aux compte et du rapport de gestion de 

l’exercice précédent ;  

(iii) semestriellement, au plus tard 10 jours après la fin de chaque semestre, une 

information sur l’activité de la Société, à savoir notamment, le compte-rendu 

d’activité des ports ; 

(iv) dans les meilleurs délais, toute information communiquée ou reçue par ou des 

établissements bancaires de la Société ayant une influence substantielle sur les 

activités de la Société ; et 

(v) plus généralement, communication de toute information utile concernant tout 

événement interne ou externe à la Société affectant ou raisonnablement susceptible 

d’affecter défavorablement, immédiatement ou à terme, la situation financière et/ou 

l’activité de la Société, y compris toute réclamation, litige ou menace de litige ou 

de réclamation, et ce dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la 

Société aura eu connaissance de la survenance de ce fait ou cet événement.  

10. DECLARATIONS ET GARANTIES 

Chacun des Actionnaires signataires du Pacte déclare et garantit aux autres Actionnaires 

signataires du Pacte, que : 

- il a le pouvoir et la capacité de conclure le présent Pacte et d’exécuter les opérations qui 

y sont prévues ; la conclusion du présent Pacte et l’exécution des opérations qui y 

sont prévues ont été valablement autorisées par ses organes sociaux et le présent 

Pacte constitue un ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son 

encontre en toutes ses stipulations ;  

- la signature du Pacte et l’exécution des opérations qui y sont prévues ne contreviennent 

à aucune disposition légale ou réglementaire qui lui est applicable, à aucune 

stipulation de ses statuts ou autres documents constitutifs, à aucune décision 

judiciaire, ordre ou décret émanant d’un organe gouvernemental ou d’un tribunal 

national ou étranger compétent rendu à son encontre, ni à aucun contrat auquel il 

est partie ou par lequel il est engagé. 

11. DISPOSITIONS GENERALES 

11.1 Champ d’application - Adhésion 

11.1.1 Le présent Pacte s’applique à toutes les Parties et à leurs ayants-droits ou successeurs, 

ainsi qu’aux Tiers acquéreurs ou souscripteurs des Actions, sans qu’il y ait lieu, lorsque 

cet article est applicable, d’effectuer la notification prévue à l’article 877 du Code civil. 

11.1.2 Tout Transfert d’Actions de la Société au bénéfice d’un Tiers, ainsi que toute souscription 

à une émission d’Actions de la Société, devra être accompagné de l’adhésion écrite 



 

 

(modèle en Annexe 5) avec effet immédiat de ce Tiers sans réserve au Pacte, dans son 

intégralité, (et le cas échéant qu’il se substitue à l’Associé cédant) à défaut de quoi ledit 

Transfert ou ladite émission serait inopposable aux Actionnaires et à la Société. Chacun 

des Actionnaires souhaitant procéder à un Transfert d’Actions au profit d’un Tiers 

s’interdit de procéder à une telle opération sans avoir fait en sorte que, préalablement 

audit Transfert, le Tiers en question ait adhéré, aux stipulations du Pacte et en ait justifié 

aux autres Actionnaires. 

11.1.3 Toutes opérations faites en violation des dispositions du présent Pacte seront 

inopposables aux autres Actionnaires et à la Société et ne pourront être reflétées sur les 

registres de la Société. 

11.1.4 Pour tout ce qui concerne l’administration et la gestion de la Société, les Parties 

s’engagent à respecter les stipulations du présent Pacte ainsi que les Statuts. Toutefois, en 

cas de contrariété ou d’incohérence entre (i) le présent Pacte et (ii) les Statuts ou, le cas 

échéant, un règlement intérieur de l’un des organes de gouvernance de la Société, les 

Parties feront leurs meilleurs efforts pour que les dispositions des Statuts ou, le cas 

échéant, d’un règlement intérieur concerné soient adaptées aux stipulations des présentes, 

lesquelles représentent la volonté des Parties pour ce qui concerne leurs relations au sein 

de la Société. 

11.2 Mandat d’intérêt commun de la Société - Non-respect du Pacte 

11.2.1 Les Parties conviennent de désigner la Société en qualité de mandataire commun chargé 

de la gestion du Pacte afin de garantir la pleine efficacité de celui-ci. La Société accepte 

ce mandat d’intérêt commun. A ce titre, la Société s’engage à informer les Actionnaires et 

les éventuels cessionnaires de toute violation des dispositions du présent Pacte ou des 

Statuts dont elle aurait eu préalablement connaissance.  

11.2.2 Toute opération qui serait faite en violation du présent Pacte ou des Statuts ou au mépris 

notamment des droits de la Partie bénéficiaire, si cette dernière le demande, doit être 

annulée, et ce sans préjudice de tout droit à dommages-intérêts. Le non-respect de toute 

obligation de livrer pourra également être sanctionné par le prononcé d'une injonction 

sous astreinte ou d'un jugement valant vente. Les Parties s’obligent à informer le 

cessionnaire de cette disposition et, plus généralement, de l’ensemble des dispositions du 

présent Pacte. 



 

 

11.3 Accords antérieurs 

Le présent Pacte exprime l’intégralité de l’accord des Parties concernant les opérations 

qu’il vise ; à compter de son entrée en vigueur, il remplace et annule tout accord antérieur 

écrit ou verbal des Parties relatif aux mêmes opérations.  

11.4 Modifications – Nullité partielle 

Les Parties conviennent que le Pacte ne pourra être valablement modifié que par voie 

d'avenant écrit, signé par l’ensemble des Parties ou par leur mandataire dûment habilité, 

et la Société. Aucune Partie ne pourra être considérée comme ayant implicitement 

renoncé à un droit sauf disposition expresse stipulée au présent Pacte. 

De convention expresse entre les Parties, l'annulation de l'une ou l'autre des clauses du 

Pacte ne pourra entraîner l'annulation de celui-ci dans son ensemble, à condition toutefois 

que l'équilibre et l'économie générale du Pacte puissent être sauvegardés. 

En tout état de cause, les Parties s'engagent, en cas d'annulation ou d'illicéité d'une clause, 

à négocier de bonne foi, la conclusion d'une clause de remplacement, aux effets 

équivalents, dans la mesure du possible, à la clause frappée de nullité ou d'illicéité. 

11.5 Computation des délais 

Pour la computation des délais, les Parties décident de faire conventionnellement 

application des dispositions articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

11.6 Confidentialité 

Chaque Partie s'engage à garder strictement confidentielles les informations ou 

documents reçus d’une autre Partie ou de la Société relatives à la Société et les 

stipulations du Pacte non retranscrits dans les Statuts et s’interdisent d’en communiquer 

le contenu à quiconque sauf (i) à ses dirigeants, administrateurs, employés ou conseils qui 

participent directement et activement pour la Société et qui ont besoin d’obtenir 

communication d’informations confidentielles dans le cadre de la gestion de la Société, 

(ii) à leur commissaires aux comptes, (iii) à leur actionnaires, organes et comités 

d’engagement internes (étant entendu que les personnes visées aux (i), (ii) et (iii) seront-

elles-mêmes tenues au respect de l’obligation de confidentialité visé au présent Article 

12.6), (iv) à toute autorité de contrôle ou (v) en vertu de contraintes légales, 

règlementaires ou judiciaires (notamment pour faire valoir ses droits en justice). Toute 

divulgation dans les cas (iv) et (v) susvisés devra donner lieu à information de l’autre 

Partie avec un préavis raisonnable compte tenu de la nature de l’obligation de divulgation 

et la Partie tenue à divulgation devra faire ses meilleurs efforts pour tenir compte des 

commentaires de l’autre Partie sur cette divulgation ou la manière de procéder à cette 

divulgation et les moyens de limiter la portée de la divulgation. 

Tout communiqué ou annonce relatif au Pacte ou à son contenu devra faire l'objet d'un 

accord écrit préalable entre les Parties. 

11.7 Notifications 

11.7.1 Les notifications effectuées pour les besoins du Pacte ou des opérations qui y sont visées 

devront être remises en mains propres contre reçu, ou adressées par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception. Par dérogation, les communications échangées dans le 

cadre de la gestion courante de la Société pourront se faire par courrier électronique, sauf 

si les Actionnaires en décident autrement. 

11.7.2 Les notifications seront valablement adressées aux personnes morales signataires du 

Pacte à l'adresse de leur siège social, telles qu'elles figurent en tête des présentes.  



 

 

Toute notification : 

- remise en mains propres contre reçu sera réputée avoir été reçue par son 

destinataire à la date figurant sur le reçu ; 

- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’aurait pu être 

délivrée directement à son destinataire sera réputée avoir été reçue par son 

destinataire à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

11.7.3 Chacune des Parties pourra à tout moment modifier l'adresse ou le destinataire de la 

notification, sous la seule réserve d'en notifier les autres Parties dans les formes précisées 

au présent Article. 

11.8 Frais et honoraires 

Chaque Partie conservera à sa charge les honoraires, frais et commissions de ses propres 

conseils et mandataires. 

11.9 Droit applicable, résolution des différends et attribution de juridiction 

11.9.1 Le Pacte sera régi par et interprété conformément au droit français. 

11.9.2 En cas de différend concernant l’application du Pacte ou des Statuts, les Actionnaires 

conviennent de se rapprocher dans le cadre d’une conciliation, faisant notamment 

intervenir les représentants des Actionnaires, en vue de trouver un accord amiable dans 

un délai d’un (1) mois à compter de la survenance du différend. 

11.9.3 En cas d’échec de la procédure de conciliation vue au paragraphe précédent, tout litige 

découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Pacte sera soumis aux tribunaux 

compétents. 

Le [●] 2022, à  

 

En 4 exemplaires originaux. 

 

 

Le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armo 

Représentée par [•] 
 

 

 

 

 

 Le Conseil 

Départemental des Côtes 

d’Armor 

Représentée par [•] 

   

Le Syndicat Départemental 

d’Alimentation en Eau Potable 

des Côtes d’Armor  

Représentée par [•] 
 

 La Collectivité 

Actionnaire 

Représentée par [•] 

 

  



 

 

 

 

Annexe 1 

 

Statuts 

 

 

  



 

 

Annexe 2 

Répartition du capital et des sièges au Conseil d’administration à l’issue de la Phase 2 

 
 

 
  



 

 

Annexe 3 

 

 

 

EPCI Communes rattachées à l’EPCI 

EPCI 1 [A COMPLETER] 

EPCI 2 [A COMPLETER] 

EPCI 3 [A COMPLETER] 

EPCI 4 [A COMPLETER] 

EPCI 5 [A COMPLETER] 

EPCI 6 [A COMPLETER] 

EPCI 7 [A COMPLETER] 

EPCI 8 [A COMPLETER] 

 

  



 

 

Annexe 4 

 

Méthode de valorisation 

 

[A discuter] 

  



 

 

Annexe 5 

 

Modèle de courrier d’adhésion 

 

 

[Nouvel Actionnaire] 

[Adresse] 

[Société] 

 

 

 

 

Objet : Adhésion au Pacte d’Actionnaires en date du _______________________  

 

Fait à [lieu], le [date]  

 

Madame, Monsieur,  

 

Il est fait référence au pacte d’actionnaires conclu en date du ____________________ entre 

actionnaires de la Société (le « Pacte »).  

 

Nous vous informons que nous avons eu communication du Pacte et confirmons avoir une 

parfaite connaissance de ses termes. 

 

Conformément aux dispositions du Pacte, nous adhérons inconditionnellement, en qualité 

d’Actionnaire, à l’ensemble des stipulations du Pacte et acceptons en conséquence (i) d'être 

tenus de toutes les obligations résultant du Pacte, (ii) de nous soumettre à ses stipulations dans 

les mêmes conditions que si nous en avions été initialement signataire et (iii) d’en réitérer 

l’ensemble des déclarations faites par les Parties aux termes du Pacte. 

 

A ce titre, nous indiquons adhérer pleinement aux stipulations de l’article 5 du Pacte, et en 

conséquence, nous acceptons sans réserve les termes de la Promesse de Vente et d’Achat et 

notamment l’obligation de rétrocéder la ou les actions de la Société au profit de l’Actionnaire à 

qui nous les avons acquises conformément aux stipulations dudit article 5 du Pacte. 

 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

 

 

_______________________ 

[nom/raison sociale] 

[Société] 

« Bon pour adhésion au Pacte et acceptation de la Promesse de Vente et d’Achat» 

 

 

 

 

_______________________ 

[Société] 

Bon pour acceptation 

 

 



Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor 

 

Séance du vendredi 25 novembre 2022 

 

Rapport n°10-2022  
 

 

Convention financière avec le PEBreizh 

 

Comme pour chaque Congrès organisé par la FNCCR (notre Fédération des Collectivités Concédantes 

et Régies), le stand breton est géré par le Pôle Energie Bretagne, et les charges sont réparties entre les 

partenaires. 

Cette année, au Congrès de Rennes, le stand était 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 2.500,00 € 

Rennes Métropole  3.000,00 € 

Mégalis 2.046,00 € 

Eaux & Vilaine 2.000,00 € 

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. 

 

Je vous demande donc de m’autoriser à signer la convention avec le PEBreizh  pour le remboursement 

au SDE35 de la somme ci- dessus. 

 

 

Décision du Comité :                       
 


