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Délibération N° 070.2021 
 

Objet : Création d’un emploi non permanent-Chargé de mission pour la mobilité électrique 
 
Le SDE a récemment eu connaissance qu’il était retenu au Plan de relance FACÉ et a obtenu des subventions 

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

d’engager un nouveau marché rapidement. 

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

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

 

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

temps complet de contractuel comme Chargé de missions pour la mobilité électrique sur le cadre d’emplois 

des Techniciens pour une durée allant jusque fin juin 2022.  

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 071.2021 
Objet : Décision modificative n°02-2021 

 

Le Président rappelle que la précédente proposition de décision modificative concernait essentiellement des 

dépassements de crédits sur les programmes de travaux notamment en éclairage public suite à des demandes 

importantes des collectivités et qu’il avait été décidé de conclure un emprunt de 1,5 M€ pour les financer. 

 

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

à des décisions déjà prises en Comité (Schéma directeur pour les Bornes de charges par exemple – Comité du 

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

 

- En investissement, il convient d’inscrire les crédits pour l’installation de super-chargeurs pour 
véhicules électriques et le déploiement de bornes en habitat collectif ou en zones d’activités. 
 

Le Syndicat avait présenté un dossier pour ces installations, auprès du Facé dans le cadre du plan de relance et 

il a obtenu une aide pour l’installation des super-chargeurs à hauteur de 510 000 € de travaux et pour les 

bornes en habitat collectif ou Z.A. de 180 000 € de travaux. 

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

Facé.  

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

55 000 € et 37 500 €. 

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

ou ZA. 

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

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

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

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

subventionnant à 80 % ce type d’étude. 

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

489 750 € en recette.  

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

240 250 € (730 000 € - 489 750 €). 

 

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

d’investissement imprévues. Cette opération est possible parce que les dépenses à financer (super-chargeurs, 

bornes, schéma IRVE) n’étaient pas prévues à l’origine au budget. 
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Chapitre ou chapitre opération Dépenses Recettes

821 - Super-chargeurs 180 000 118 000

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

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

Sous - total 730 000 489 750

020 - 020 - 020 -240 250

total 489 750 489 750

Investissement

 
 

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

- Pour le programme SEQUOIA (Soutien aux Elus : Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux) ce 

sont 120 000 € qui pourraient être inscrits pour 20 premières études, financées pour 40 000 € par les 

communes et 50 000 € par la FNCCR. 

 

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

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

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

 

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

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

42 100 € pour en réaliser 15 nouveaux et d’ajuster les crédits en recette en rajoutant 11 640 €. 

 

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

candidature à projet ADEME  « écosystèmes territoriaux hydrogène » pour 5 000 € (convention avec 

SBAA) et pour celle relative à l’émergence d’une filière l’hydrogène vert en Côtes d’Armor pour 

laquelle le Syndicat avait déjà délibéré pour un montant de 5 865 € (convention avec la CCI). 

 

- Un dossier vous est présenté à ce Comité pour l’adhésion à l’association SMILE (réseau SMART 

GRID). Cette adhésion qui était gratuite est devenue payante et le montant pour 2021 est de 4 000 €. 

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

en cours. 

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

fois. Un dossier est présenté sur le sujet à ce Comité pour 50 000 €. Les 24 000 € sont suffisants car il 

reste aujourd’hui des crédits disponibles. 

 

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

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

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

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

provisionner un montant en lien avec des créances douteuses. 

Il faut rajouter 3 160 € en dépense. 

 

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

011 - Administration générale 380 965

70 - Produits des services 92 200

75 - Autres produits de gestion courante 144 440

67 - Dépenses exceptionnelles 19 657

77 - Produits exceptionnels 16 381

68 - Dotations aux amortissements et provisions 3 160

sous - total 403 782 253 021

Fonctionnement

 
 

La différence, soit 150 761 € peut être financée par des crédits supplémentaires à inscrire au chapitre 75 – 

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

de concession que prévu et les 15 751 € supplémentaires en complément peuvent être inscrits au chapitre 73 – 

Impôts et taxes.  

 

Dépenses Recettes

011 - Administration générale 380 965

70 - Produits des services 92 200

75 - Autres produits de gestion courante 144 440

67 - Dépenses exceptionnelles 19 657

77 - Produits exceptionnels 16 381

68 - Dotations aux amortissements et provisions 3 160

sous - total 403 782 253 021

75 - Autres produits de gestion courante 135 000

73 - Impôts et taxes 15 761

Total 403 782 403 782  
Une présentation par fonction complète la présentation par nature. 

Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 

- Sous – fonction 01 – Opérations non ventilables 

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

- Rubrique 020 – Administration générale de la collectivité 

Dépenses : + 28 000 €           

Fonction 8 - - Aménagement et services urbain, environnement 

- Rubrique 821 – Equipements de voirie 

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

 

- Rubrique 816 – Autres réseaux et services 
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Dépenses : + 19 657 €          Recettes : 16 381 € 

- Rubrique 832 – Actions spécifiques de lutte contre la pollution 

Dépenses : + 10 865 €           

Fonction 9 – Actions économiques : 

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

publics 

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

 

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

modificative n°2. 

 

Délibération N° 072.2021 
 

Objet : Création d’un poste de catégorie A ou B pour le suivi et contrôle de concession 
 
La négociation du futur contrat de concession de distribution publique d'électricité  se poursuit. Aussi afin 

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

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

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

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 073.2021 
 

Objet : Création d’un poste –Technicien réseaux de télécommunication 
 
Le Président explique que dans la perspective de la modification de la convention avec Orange, pour laquelle 

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

complet de Technicien (catégorie B) qui sera chargé de la gestion du patrimoine de réseaux de 

télécommunication. Le poste sera à pourvoir dès que possible.  

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 074.2021 
 

Objet : Télétravail-Ajustement de l’acte de déclinaison 
 
L’acte de déclinaison du télétravail au SDE22 a été voté par le Comité Syndical lors de la réunion du 

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

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

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

service. Le cadre prévu et acté en février, a été ajusté par délibération du 15 juin 2020 après avis favorable du 

comité technique le 9 juin 2020. 

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

 octobre 2021 et de délibérer 

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

l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n°2021-1123 du 26/8/2021. Ce « forfait télétravail » 

est destiné à indemniser mensuellement les consommables (papier / recharges d’encre, consommations 

électriques, connexion internet …) à hauteur de 2,5 € par jour de télétravail, plafonné à 220 € par an.  

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

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

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

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition qui a reçu un avis favorable du Comité 

Technique lors de sa réunion le 29 septembre 2021. 
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Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 075.2021 
 

Objet : Assermentation directeur adjoint 
 
L’article L2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les autorités concédantes 

doivent assurer le contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz et qu’à cette fin, elles 

doivent désigner un ou plusieurs agents de contrôle distincts du gestionnaire du réseau public de distribution. 

 

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

informations confidentielles nécessaires à l’exécution de leurs missions.  

 

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

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

de ses missions. 

 

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

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

confidentiels des concessionnaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise Monsieur Fabien NANTIER, directeur adjoint de la 

collectivité, à recevoir une assermentation 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 076.2021 
 

Objet : Actions de communication et relations publiques – Abonnement En Avant de Guingamp 

 

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

Guingamp. 

Il est proposé au Comité Syndical de reconduire cet abonnement, pour une formule de 6 places (au lieu de 10 

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

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve cette décision. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Délibération N° 077.2021 

Objet : adhésion à l’association SMILE Smartgrids 

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

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

en lien avec les systèmes énergétiques intelligents qui mettent en avant une meilleure adéquation entre la 

production d’électricité renouvelable et sa consommation et la mise en place de plateformes de gestion des flux 

de données. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

pour 2021 et 2022. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 078.2021 
 

Objet : avenant pour augmentations conjoncturelles et normative des prix de transformateurs 
 

Les entreprises du marché « Travaux neufs », et notamment les établissements LE DU, STE et ALLEZ, ont 

alerté le SDE22 sur la forte augmentation des prix de fourniture des transformateurs de l’ordre de +30 % à 

+70% selon les modèles. La fourniture de ces équipements est rémunérée par le SDE, depuis des prix fixés au 

Bordereau du marché, ce qui ne permet pas de compenser ces hausses. 

 

Les raisons de ces hausses sont multiples : 

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

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

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

 juillet dernier ; 
 

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

limitée notamment par la réduction du nombre de constructeur ; 
 

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

demande nationale voire européenne. 
 

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

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

doublé et risquent de retarder la réalisation des chantiers. 
 

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

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

transformateurs. 
 

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

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

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

amenée sur chantier… pour une année (du 1
er

 octobre 2021 au 1
er

 octobre 2022), avec la création d’un nouvel 

article du bordereau des prix unitaires des marchés. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération N° 079.2021 
 

Objet : convention entre les communes de Saint-Méen-le-Grand, Trémorel, Loscouët -sur-Meu 

et GRDF relative au raccordement d’une unité de production de biométhane 
 

 

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

commune de Trémorel et souhaite injecter le biométhane produit dans le réseau de distribution de gaz naturel. 

 

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

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

d’injection de biométhane sur le réseau de distribution situé à Saint-Méen-le-Grand. Ce réseau est exploité par 

GRDF. 

 

Le projet de raccordement consiste à construire un réseau de canalisation en PE de diamètre 160 sur 5 500 

mètres pour le réseau d’amenée entre le réseau existant de Saint-Méen-le-Grand et le point d’injection du site 

de production de biométhane situé à Trémorel et traversant la commune de Loscouët-sur-Meu. Les 

branchements seront situés sur la commune de Trémorel. 

 

La convention a donc pour objet de définir les conditions du raccordement de ces unités d’injection de 

biométhane au réseau de distribution de Saint-Méen-le-Grand. 

  

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

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

ladite convention. Les collectivités ont bien pris en compte que les ouvrages construits n’ont pas pour objet de 
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desservir les communes en gaz naturel ni de raccorder des clients consommateurs de gaz situés sur ces 

communes. 

 

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

delà du périmètre de concession accordé à son concessionnaire GRDF. 

 

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

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer ladite convention, ainsi que tous les 

actes rendus nécessaires à la réalisation de cette opération sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties 

prenantes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 080.2021 

 

Objet : déclassement d’une canalisation de gaz - Commune de Perros-Guirec 

 
Dans le cadre de travaux d’aménagement, des démarches ont été engagées entre le SDE22 et GRDF pour la 

rétrocession de canalisations gaz situées route de Pleumeur-Bodou à Perris-Guirec. 

Considérant : 

 

- que les canalisations ont acquis la qualité de bien de retour, remis par GRDF aux termes de la 

convention 

- que cet ouvrage a cessé d’être affecté au service public du gaz 

- que la commune souhaite récupérer les dites canalisations pour l’aménagement du collège des 7 îles 

 

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

l’ouvrage ayant cessé d’être affecté au service public, pour permettre sa cession à la commune, il est nécessaire 

de prononcer le déclassement de cette canalisation. 

 

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

d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles 

et immeubles utilisés à la date du transfert pour l’exercice de cette compétence, que lorsque les biens mis à 

disposition ne sont plus nécessaires pour l’exercice de la compétence, il convient conformément à l’article 

L1321-3CGCT de les désaffecter et de les rétrocéder à la commune.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, au vu de la désaffection de la canalisation, 

d’autoriser le Président à prononcer le déclassement de la canalisation, ainsi que le retour de la canalisation 

dans le patrimoine communal. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 
Délibération N° 081.2021 

 

OBJET :  Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) -  Contrôle  

du Syndicat sur les exercices 2015 et suivants. 

 
Le Président rappelle que la Chambre Régionale des comptes a réalisé un contrôle du SDE 22 entre octobre 

2020 et le printemps dernier. Ce contrôle portait sur les comptes et la gestion du Syndicat de 2015 à 2020. 

 

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

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

intégrale sous forme confidentielle. 

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

communicable. 

 

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

par le Syndicat. Un résumé synthétique figure en annexe du rapport de présentation au présent Comité. 
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Globalement, le rapport ne mentionne pas de dysfonctionnement majeur. Il est même positif sur la plupart des 

sujets abordés.  

 

Il est particulièrement à noter :  

 

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

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

et des travaux à réaliser, apporte un service aux usagers  relativement efficient grâce à un haut niveau 

d’investissement, malgré une masse salariale relativement plus faible que les autres syndicats du 

grand Ouest;  

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

distribution publique d’électricité. 

-  

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

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

co-signé la note d’observations adressée à la CRC le 27 juillet dernier. 

 

Il appartient désormais au Comité de débattre des sujets du rapport définitif et d’en prendre acte. 

 

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

la CRC soulève, le Président détaille les réponses et engagements pris par écrit par le SDE 22, et ouvre au 

débat. 

 

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

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

 
Délibération N° 082.2021 

 

Objet : déploiement complémentaire d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

dans le cadre du plan de relance FACÉ 
 

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

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

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

rurale) pour un déploiement complémentaire de bornes de recharge pour véhicules électriques en communes 

rurales. 

 

Cette demande portait sur le déploiement sur domaine public : 

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

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

disposant pas de point de charge privatif). 

 

En s’appuyant sur des coûts estimés à 85 000 € HT le superchargeur et 15 000 € HT la station de recharge en 

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

 

 
Super chargeurs en 

communes rurales (5) 

Secteur résidentiel collectif 

en communes rurales (15) 
TOTAUX 

SDE 20% 85 250 20% 30 000 115 250 

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

Communes / EPCI 0% 
 

20% 30 000 30 000 

FACÉ - Plan de relance 67% 284 750 35% 52 500 337 250 

TOTAUX 
 

425 000 
 

150 000 575 000 
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Le Ministère a récemment confirmé l’accord de subvention pour ce projet de déploiement. Afin de respecter 

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

existants. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de valider ce déploiement complémentaire 

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

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

financements au plus haut niveau possible. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 083.2021 
 

Objet : dérogation au Règlement financier pour des travaux d’éclairage public à 

Quévert 
 

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

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

 

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

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

 

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

participation à hauteur de 24 948 €. 

 

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

devis adressé à la commune, amenant ainsi le coût de l’opération à 53 913,60 € TTC et augmentant de 7 500 € 

la part communale. 

  

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

en fonction de la proposition du Syndicat.  

 

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

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

commune de Quévert. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 084.20 

Objets : Mandats spéciaux pour congrès A.F.E. et Amorce 

 
Le Président rappelle qu’outre les indemnités de fonction, les élus ont 

 droit au remboursement des frais qu’ils engagent dans le cadre d’un mandat spécial. 

L’A.F.E. (Association Française de l’Eclairage) organise un congrès à Strasbourg les 12 et 13 octobre 2021. 

 

Monsieur Pierre GOUZI prévoit d’y participer. 

 

Amorce organise également son congrès du 20 au 22 octobre 2021 à Troyes. 

Monsieur Jean – Paul LE CALVEZ a également exprimé la volonté de s’y déplacer. 

 

Le Président propose donc  de délibérer afin : 

 

- D’accorder un mandat spécial  à Monsieur GOUZI  pour sa participation au congrès AFE à Strasbourg 

ainsi qu’à Monsieur LE CALVEZ pour sa participation à celui d’Amorce à Troyes. 

 

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

pour un coût prévisionnel de 250 €. 
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Le Comité à l’unanimité accepte la proposition d’accorder à M. Gouzi pour le congrès A.F.E. des 12 et 13 

octobre 2021et à M. Le Calvez pour le congrès Amorce du 20 au 22 octobre à Troyes, un mandat spécial et de 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 085.2021 

 

Objet : Convention de mandat - Bornes prises de courant – dispositifs de sonorisation 

 
Le Président rappelle que le Comité Syndical qui s’était réuni le 18 décembre 2020 avait approuvé un modèle 

de convention de mandat pour les installations de bornes prises de courant pour marché et manifestations ainsi 

que pour les dispositifs de sonorisation. 

 

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

matière de police que de commerce ambulant. 

 

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

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

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

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

Cette convention (en annexe) établit la propriété de la commune ainsi que sa responsabilité. 

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

reversera une participation si le règlement le prévoit selon le type de commune (reversement ou non de la 

TCCFE, en tout ou partie). 

 

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

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

 

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

 

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

ces conventions de mandats aux dispositifs de vidéo-protection. 

 

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

convention et autorise le Président à le signer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
Délibération N° 086.2021 

 

Objet : Calcul des pénalités de retard : intégration des périodes de congés 

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

stade réception des travaux. Le titulaire fixe la date des opérations préalables à la réception (OPR), en 

concertation avec le SDE 22, dans un délai de 45 jours à compter de la date contractuelle de fin de travaux. Au-

delà il est appliqué 50 € de pénalité journalière. 

 

Il peut arriver que la période pénalisée se situe en août ou pendant les fêtes de fin d’année. 

 

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

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

d’année  (750 €).  

 

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

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

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

 

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

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

l’attachement par le Syndicat pour transmettre le décompte.  
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Par contre il avait été indiqué dans la précédente délibération une période du 21 décembre au 4 janvier inclus 

pour les 15 jours de fin d’année, ce qui convenait au calendrier 2018-2019. Il est donc proposé de fixer que la 

date de fin pour ces 15 jours serait le 1
er

 lundi, suivant la reprise de janvier, exclu. 

 

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

des pénalités pour les opérations préalables à la réception ainsi que des pénalités de facturation pour 31 jours 

au moins d’août et pour une période de 15 jours en fin d’année avec comme date de fin de ces 15 jours le 1
er
 

lundi suivant la reprise de janvier, exclu. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 087.2021 
 

OBJET : PROVISION POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS – 

MODIFICATION 
 

Il est rappelé aux élus que le Comité Syndical réuni le 26 mars 2021 avait acté l’inscription au compte 6817 –

« Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » d’un montant de 557,22 €. 

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

 

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

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

paiement échelonné. 

 

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

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

 

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

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

Aussi, le Président propose d’inscrire au compte 6817 précité un total de 3 714.78 €. La Trésorerie de son coté 

créditera le compte 491 (redevables)  de 1 302.12 € et le compte 496 (débiteurs divers) de 2 412.66 € 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité à l’unanimité approuve l’inscription de 3 714.78 € 

de crédits au compte 6817 – Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 088.2021 

 
Objet : rétrocession d’une canalisation de gaz - Commune de Perros-Guirec 
 

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

bassin de régulation des eaux pluviales sur une canalisation gaz abandonnée. Elle sollicite le SDE, à qui elle a 

transféré la compétence gaz, afin d’engager auprès de GRDF les démarches nécessaires pour mettre cette 

canalisation hors exploitation. 

 

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

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

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

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

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

sécurité de la distribution du gaz combustible par canalisation. 

 

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

besoins du service public de distribution de gaz. 

 

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

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

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

expressément lesdites canalisations et ses accessoires. 

 

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

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

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

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 089.2021 

 
Objet : projet d’hydrogène vert en Côtes d’Armor - Participation aux frais d’étude 

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

et plus particulièrement sur le secteur de l’agglomération briochine en partenariat avec la Chambre de 

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

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

maîtrise d’ouvrage afin de les aider à choisir un opérateur économique avec lequel ils travailleront à 

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

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

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

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

partiellement financée par l’ADEME, le reste à charge de chaque acteur sera d’environ 5 000 €. 

 

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

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

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Délibération N° 090.2021 

 

Objet : état d’avancement de la négociation du futur contrat de concession de distribution publique 

d’électricité dans les Côtes d’Armor 
 

L’actuel contrat de concession prend fin en juillet 2023. Des négociations sont en cours avec Enedis qui est le 

seul concessionnaire possible. 

 

Concernant l’avancement de la négociation : 

- le bilan technique a été réalisé et partagé avec Enedis. A la demande du SDE22, des précisions 

doivent y être ajoutées ; 

- des courriers sur les conditions de fin de l’actuelle concession ont été échangés avec un refus de 

quasiment tout de la part d’Enedis ; 

- la négociation porte actuellement sur le Schéma Directeur des Investissements (SDI). 

 

La Commission « Concession » a examiné le sujet de la qualité du réseau et des propositions ont été faites à 

Enedis : 

- les propositions à 25 ans ou à 30 ans ne sont pas suffisamment ambitieuses, elles sont en deçà de 

la situation actuelle ; 

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

Aléas Climatiques) ; 

- il faut revoir les propositions sur les temps de coupure. 

 

La Commission « Concession » a demandé : 

- un engagement spécifique sur la poursuite de l’élagage ; 

- un volet portant sur l’âge des réseaux dans le SDI ; 
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- l’obtention d’un état des taux d’incident  / 100 km, en rural et urbain, selon les différents types de 

réseaux ; 

- un renouvellement massif des transformateurs HTA/BT ; 

- une meilleure prise en compte des fichiers sur la HTA pour que le SDE puisse définir les 

orientations d’investissements du concessionnaire ; 

- sur la HTA, il ne faudra pas régler que les problèmes de zones PAC. 

 

Les premières pages du SDI ont été amendées par Enedis ; leurs remarques ne sont pas toutes acceptables et le 

travail doit se poursuivre. 

 

Le SDE devra être intransigeant : 

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

- sur l’intégration et la gestion des données dès le SDI. 

 

Enedis refuse de faire apparaître dans le SDI des éléments financiers, qui sont indispensables pour évaluer une 

capacité à réaliser des objectifs techniques et la durée de réalisation des travaux correspondants. 

 

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

du SDI et des volumes d’interventions à réaliser. 

 

Concernant la répartition de maîtrise d’ouvrage (MOA), la Commission « Concession » a demandé que la 

MOA par le Syndicat soit examinée : 

- en rural sur les extensions HTA desserte de ZA/lotissements sous MOA de collectivités ; 

- pour les extensions pour raccordements production en rural non liés à des consommations jusqu’à 

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

- pour certaines opérations d’effacements en urbain, selon les discussions que le SDE pourra mener 

avec les Villes sur le reversement de la TCCFE. 

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

 

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

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

annexes. 

 

Certaines dispositions ne sont pas satisfaisantes : 

 

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

conditions de sortie de l’actuel contrat ; 

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

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

la Chambre Régionale des Comptes indique que ce taux est illégal. A ce titre, le SDE a écrit à la 

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et l’a interrogée sur la redondance entre 

application du TMO et formule de calcul du TURPE (pas de réponse pour le moment). 

- D’autres Syndicat qui appliquent déjà le nouveau contrat notent des manques par rapport à la 

concession précédente. Il a été demandé à la FNCCR de monter un Groupe de Travail de retours 

d’expériences. 

Concernant la fin du contrat actuel, des points ont été soulevés par le Cabinet qui accompagne le SDE : 

- récupérer les AFC (Amortissement Financier du Concédant) sera compliqué, voire illusoire de 

récupérer la non constitution de ces amortissements en rural. Pour les AFC constitués en urbain, il 

faudra que le contrat précise les modalités de suivi de leur consommation sur les investissements. 

Pour le moment, Enedis refuse. 

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

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

pourra se poser d’émettre un titre de perception des PR restantes. 

 

Concernant la Convention Transition Énergétique, Enedis demande à limiter à 3 sujets : développement des 

EnR, Mobilité électrique, Eclairage public. Ce n’est pas à la mesure de l’ambition du SDE22, qui imposera les 

sujets qu’il veut y voir figurer. La Commission « Concession » estime qu’il faut avancer sur la négociation, la 

discussion sur cette convention interviendra après. 
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Un travail est en cours avec d’autres Syndicats d’Énergie. Le SDE22 a soutenu la démarche de conciliation 

du SDE35, qui a porté sur les conditions de sortie de l’actuelle concession à la Commission de Conciliation 

Nationale (FNCCR / Enedis) : celle-ci n’a pas permis de résoudre les différends, elle a simplement constaté les 

désaccords. Des échanges sont en cours avec le 35 et le 44 (qui lui a engagé une procédure au TA, 

actuellement en cours). Une réunion est prévue le 15 octobre avec d’autres Syndicats et Métropoles aux mêmes 

niveaux de blocages. 

L’objectif de cette rencontre est de décider ce que les structures peuvent faire ensemble ; préciser les 

conditions de sortie de l’actuel contrat sans léser les Syndicats ; définir des niveaux d’engagements et 

d’investissements du concessionnaire ; permettre des adaptations de chaque contrat au contexte local ; 

envisager des actions communes vis-à-vis d’Enedis. Il faudra impliquer la FNCCR pour relancer une nouvelle 

phase de négociation.  

Concernant les modalités de poursuite, la Commission « Concession » : 

- propose de recourir à un cabinet spécialisé sur les aspects techniques. 

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

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

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de prendre acte de l’avancement de la 

négociation et des blocages récurrents ; et d’engager un marché avec un Cabinet spécialisé et d’autoriser le 

Président à signer les commandes. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

Délibération N° 091.2021 

 

Objet : Paiement en ligne des participations des demandeurs 

 
Madame POULAILLON explique au Comité que jusqu’à présent les demandeurs privés – particuliers ou 

autres – avaient la possibilité de payer leur participation aux travaux soit par chèque soit par virement sur le 

compte du Syndicat à la Trésorerie. 

 

Elle précise que l’obligation est faite aux entités publiques de permettre également le paiement en ligne de leur 

titre ou facture aux usagers ou demandeurs au plus tard au 1
er

 janvier 2022. 

 

Pour se faire, soit le Syndicat adapte son site internet, soit il adhère au service de paiement en ligne de la 

Direction Générale des Finances Publiques. 

Cette 2
ème

 solution est moins onéreuse car seuls les frais de commissionnement carte bancaire seront à régler 

par le Syndicat (actuellement 0,25% ou 0,50% (carte hors zone €uro) de la transaction    + 0,05 € par 

opération). Sur la base des titres émis en 2021 et si tous les demandeurs avaient choisi un paiement en ligne le 

coût avoisinerai les 3 200 €. 

 

Des modifications mineures sont à faire dans le logiciel comptable en interne ainsi que des tests avec la 

DGFIP. 

 

Si le Syndicat choisissait le paiement sur son site internet il devrait financer les coûts de développement et de 

fonctionnement de son site. 

 

Aussi, Madame POULAILLON propose que le Syndicat adhère au site de paiement en ligne de la DGFIP et 

que le Comité autorise le Président à signer la convention ainsi que le formulaire d’adhésion et tous autres 

documents nécessaires. 

 

Après avoir entendu les explications de Madame POULAILLON, le Comité à l’unanimité approuve l’adhésion 

su Syndicat au service de paiement en ligne proposé par la DGFIP et autorise le Président à signer tous les 

documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS – 1er semestre 2021 Page 16 
 

Délibération N° 092.2021 
 

Objet : Avenant contrat groupe « assurances statutaires » 
 

 

Le Président explique que le SDE22 a signé fin 2019 un contrat groupe « assurances statutaires » via 

le CDG22 pour une période allant de 2020 à 2023. 

 

Les taux retenus étaient de 4,06 % + 0,30 % (gestion du contrat) pour le personnel relevant de la 

CNRACL et de 0,95 % + 0,30 % (gestion du contrat) pour les agents relevant de l’IRCANTEC. 

 

Début d’été 2021, le CDG22 a informé la collectivité que la compagnie d’assurance  

« CNP Assurance » a fait valoir une résiliation à titre conservatoire invoquant ainsi de fortes 

majorations des taux pour l’ensemble des adhérents, motivant sa demande par la crise sanitaire et ses 

conséquences ainsi que les récentes évolutions règlementaires impactant financièrement les contrats. 

 

Après d’importants échanges entre le CDG22 et la compagnie d’assurance CNP, la négociation a 

abouti sur les conditions contractuelles suivantes qui prendront effet au 01/01/2022 :   

-  majoration de 25 % du taux de cotisation pour les agents CNRACL passant de 4,06 % à  

5,08 %, 

-   maintien du taux IRCANTEC à 0,95 %, 

-   baisse des remboursements d’indemnités journalières à hauteur de 90 %, 

- intégration des récentes évolutions règlementaires dans la couverture assurantielle (évolutions 

concernant le risque décès avec modification des modalités de calcul du capital).  

 

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

« assurances statutaires », qui prendra effet au 01/01/2022. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 092bis.2021 
Annule et remplace la délibération n°092.2021  

(frais de gestion du contrat agents IRCANTEC erronés) 
 

Objet : Avenant contrat groupe « assurances statutaires » 
 

 

Le Président explique que le SDE22 a signé fin 2019 un contrat groupe « assurances statutaires » via 

le CDG22 pour une période allant de 2020 à 2023. 

 

Les taux retenus étaient de 4,06 % + 0,30 % (gestion du contrat) pour le personnel relevant de la 

CNRACL et de 0,95 % + 0,07% (gestion du contrat) pour les agents relevant de l’IRCANTEC. 

 

Début d’été 2021, le CDG22 a informé la collectivité que la compagnie d’assurance  

« CNP Assurance » a fait valoir une résiliation à titre conservatoire invoquant ainsi de fortes 

majorations des taux pour l’ensemble des adhérents, motivant sa demande par la crise sanitaire et ses 

conséquences ainsi que les récentes évolutions règlementaires impactant financièrement les contrats. 

 

Après d’importants échanges entre le CDG22 et la compagnie d’assurance CNP, la négociation a 

abouti sur les conditions contractuelles suivantes qui prendront effet au 01/01/2022 :   

-  majoration de 25 % du taux de cotisation pour les agents CNRACL passant de 4,06 % à  

5,08 %, 

-   maintien du taux IRCANTEC à 0,95 %, 

-   baisse des remboursements d’indemnités journalières à hauteur de 90 %, 

- intégration des récentes évolutions règlementaires dans la couverture assurantielle (évolutions 

concernant le risque décès avec modification des modalités de calcul du capital).  
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer l’avenant au contrat groupe 

« assurances statutaires », qui prendra effet au 01/01/2022. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 093.2021 
Objet : Modification du tableau des effectifs 

 

Le Président explique que deux agents du SDE22 vont faire valoir leurs droits à la retraite au cours 

de l’année 2022 avec un départ effectif courant avril 2022. 

 

Afin d’organiser au mieux leurs remplacements, il est proposé de créer deux postes à temps complet 

sur le cadre d’emploi des techniciens à compter du 1
er
 janvier 2022, qui permettra de couvrir la 

période d’absence des 2 agents avant leur date de retraite effective. 

 

La publicité pour ces deux postes sera faite auprès du CDG22. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 094.2021 

 
Objet : présentation du compte rendu de concession ENEDIS/EDF 2020 - Remarques du SDE 

 
Conformément au contrat de concession de 1993 liant ENEDIS (concessionnaire) et le SDE22 (concédant), le 

concessionnaire remet, chaque année, son compte rendu annuel d’activité (CRAC). 

Le CRAC complet a été adressé au SDE fin juin 2021, les documents associés (fichiers techniques) sont 

également mis à disposition de l’autorité concédante sur une plate-forme dématérialisée et sécurisée. 

L’examen du présent CRAC, permet d’examiner sur l’année 2020,  

 

- la synthèse de l’activité d’ENEDIS sur le territoire concédé (le développement et l’exploitation des 

réseaux de distribution publique, la proximité avec les clients, l’ancrage territorial et les actions au 

service de l’environnement, les éléments financiers de la concession). 

 

- la synthèse de l’activité d’EDF pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente sur le 

territoire concédé (les évolutions législatives et réglementaires, les clients aux tarifs réglementés de 

vente, la relation clientèle, la solidarité). 

 

- Les indicateurs de suivi de l’activité des concessionnaires (le réseau et la qualité de desserte, les 

clients, les produits et les charges d’exploitation liés à l’activité d’ENEDIS, les données 

patrimoniales, les flux financiers de la concession). 

 

Parallèlement, le SDE est toujours en négociation sur le renouvellement du contrat de concession dont 

l’échéance est fixée au 30 juin 2023. 

Sur les aspects financiers et de valorisation du patrimoine, le SDE avait déjà mis en exergue lors de la 

présentation du CRAC2019 des distorsions d’interprétations sur un certain nombre de points. (voir délibération 

018.2021 du 29/01/2021) 

Les grands axes de 2020 ont été présentés en séance aux élus suivi d’un échange de questions/réponses.  

L’examen des indicateurs de suivi de concession a permis de soulever quelques questions techniques 

auxquelles ENEDIS a apporté des explications, notamment sur le nombre d’incident liés aux colonnes 

montantes, les augmentations ou baisse de linéaires de mise en service HTA, ou BT, la résorption de fils nus en 

zone urbaine, la stagnation du critère B à un niveau élevé par rapport à la moyenne nationale, les prévisions 

d’actions d’élagage… 

EDF a donné des explications sur l’évolution du nombre de clients au tarif règlementé et son évolution 

prospective au regard de la crise de l’énergie actuelle.  

Sur les aspects financiers et patrimoniaux, le SDE et ENEDIS ne partagent pas la même interprétation de 

calcul et de traitement des provisions pour renouvellement (PR), et des amortissements de financements des 

concédants (AFC).  
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Le SDE considère que l’ensemble des ouvrages, sans exception, entre dans le champ des provisions pour 

renouvellement, qu’il s’agisse d’ouvrages réalisés par Enedis ou par le SDE et que les provisions pour 

renouvellement couvrant, en sus de l’amortissement, le renchérissement lié à l’inflation entre le prix de 

renouvellement d’un ouvrage et son prix d’origine, elles doivent être logiquement calculées au regard des prix 

de remplacement, actualisés chaque année par le concessionnaire.  

 

Au vu de la présentation et des échanges avec les élus, 

 

Le Comité, 

 prend acte de la présentation du rapport d’activité des concessionnaires du service public de 

distribution de l’énergie électrique pour l’année 2020 ; 

 

  réitère les réserves et remarques suivantes :  

 

- Par faute d’information suffisante et claire du concessionnaire Enedis, le SDE22 n’est pas en 

capacité de vérifier les montants des provisions pour renouvellement indiquées dans le 

CRAC 2020. Pour rappel, les tables de probabilité établies par catégories de biens et par 

âge n’ont jamais été transmises aux SDE malgré des demandes écrites, Enedis répliquant 

(courrier du 20 décembre 2019) qu’il ne s’agit pas là d’une obligation contractuelle. ENEDIS 

ne donne ni le détail, ni les motifs, des reprises récurrentes de provisions pour 

renouvellement et d’amortissements de financements du concédant en compte de résultat. Or, 

les sommes en jeu sont significatives plus de 2M€. Par voie de conséquence, le Syndicat est 

dans l’incapacité de recalculer, donc de contrôler les dotations aux provisions, lesquelles sont 

constitutives, de son patrimoine, qui potentiellement peut « perdre » jusque 2 M€ par an. 

 

- 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 dans le CRAC 2020 

 

- 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 

2020 soit entièrement requalifié comme bénéficiant au SDE22 et à ses collectivités membres. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 095.2021 
OBJET : DECISIONS MODIFICATIVES N°3 

 

Le Président rappelle au Comité que lors du Comité Syndical du 25 juin 2021 des décisions modificatives 

avaient été votées qui concernaient les programmes de travaux 2021 au vu des engagements qui a cette époque 

déjà atteignaient sur plusieurs chapitres opérations les montants des crédits. 

Afin de permettre de continuer les commandes jusqu’à la fin de l’année il avait été rajouté : 

- 2 360 000 € en éclairage public  

-    750 000 € pour les infrastructures de communication électroniques 

-    350 000 € en extension 

-    233 180 € en effacement basse tension 

 

Il précise que pour ces décisions modificatives n° 3 il s’agit d’ajuster les crédits aux commandes pour ces 

programmes de l’année 2021 mais aussi des programmes antérieurs (2018 à 2020) afin de préparer au plus 

juste les reports sur l’exercice 2022 et de faire quelques ajustements également en fonctionnement. 

En investissement, la commission finances qui s’est réunie le 6 décembre, propose de diminuer les crédits sur 

les programmes de travaux de : 

- 818 544 € sur les programmes 2021 

- 390 758 € sur les programmes antérieurs 

Soit – 1 209 302 € 

Parallèlement les crédits recettes sont à diminuer respectivement de 463 653 € et 708 904 € soit 1 172 557 €  

en moins au total. 
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Pour ce qui concerne les programmes 2021, les plus importantes modifications en engagement de dépenses 

sont pour : 

 

- HTA des lotissements et zones d’activités et tarifs jaunes : - 406 296 € 

- Basse tension des lotissements et zones d’activités : - 600 000 € 

- Effacement basse tension : + 553 000 € 

- Intérieurs et extensions pour lotissements privés : + 173 000 € 

- Raccordements agricoles et pour infrastructures publiques : - 172 300 € 

- L’éclairage public : - 489 300 € 

- Les infrastructures de télécommunication : + 141 000 €. 

 

Le détail par chapitre opération, puisque c’est à ce niveau qu’est voté le budget du Syndicat, est le suivant : 
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Chapitre opération Dépenses Recettes

111 - Tarifs jaunes et HTA des lot. Et ZA -42 670 97 557

102 - Renforcements 411 400 22 579

103 - HTA et renforcement pour lot. Privés -62 596 -43 119

105 - HTA des lot. Et ZA et tarifs jaunes en urbain -387 900 -210 467

108 - Résorption de fils nus 55 058

109 - Facé - Energies renouvelables -46 296 -33 333

128 - Résorption de fils nus (faible section) 183 520

138 - Résorption de fils nus - plan de relance Facé

242 - Raccordements agricoles en urbain -36 800 -13 681

244 - Raccordement pour bâtiments publics en urbain 21 385 23 813

250 - Intérieur lot. Privés -7 000 -6 041

254 - Raccordements extensions communales -60 500 -54 635

252 - Raccordement extensions agricoles -96 824 27 586

253 - BT lotissements communaux et ZA -751 000 -624 011

225- Effacement BT ( financement Facé) -18 100 -1 975

226 - Effacement BT (hors financement Facé) 528 960 49 975

259 - Raccordements pour particuliers -6 080 -13 672

251 - Intérieur lotissements privés 82 000 85 946

471 - Extensions EP (Eclairage Public) -407 000 -281 328

472 - Eclairage public lot. Et ZA -6 901 1 943

473 - EP travaux assimilés (illuminations, prises,..) -128 400 -48 983

474 - EP travaux divers (mise en conformité, déplact) 18 700 48 269

477 - EP lié à effacement BT -355 600 -315 830

478 - Rénovations EP 3 217 9 087

480 - EP suite à des sinistes -8 000 27 160

483 - Bornes de marchés (avant 2020) -7 075 -3 588

484 - EP lié à travaux Enedis 14 300 12 220

485 - EP procédure simplifiée (post-maintenance) -134 284 -73 289

493 - Rénovation travaux assimilés 20 723 36 819

494 - Rénovation travaux divers EP 70 500 53 410

643 - Génie civil réseau gaz en lot. Et ZA -26 285 -20 366

833 - Infra. De télécom. En lotissements et ZA -172 926 -117 096

834 - Infra. De télécom. Pour bâtiments publics -40 696 -25 288

835 - Infra. De télécom liées à effacement BT 312 400 285 240

839 - Infra. De télécom. Liés à BT pour particuliers -142 000 -103 024

836 - Infra. Pour réseaux multiservices 27 039 11 203

500 - Transformateurs 1 900

sous total chapitres - opérations -1 195 731 -1 195 019

458 - Opérations sous mandat -13 571 22 462

sous total programmes de travaux -1 209 302 -1 172 557  
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Ces modifications de crédits pour les travaux entrainent une diminution des crédits : 

- Sur le chapitre 27 – Autres immobilisations financières pour la récupération de TVA pour 

38 907 € en moins 

- Sur le chapitre 041 – Opération d’ordre à l’intérieur de la section pour le même montant 

mais en dépense et en recette pour « répartir » par type de travaux la modification du 

montant de TVA 

- Sur le chapitre 040 – Opération d’ordre entre section concernant les écritures 

d’honoraires internes pour 86 686 € en moins en dépense et en recette sur la section de 

fonctionnement (chapitre 042) 

Sous - total chapitre de travaux -1 209 302 -1 172 557

040 - Opération d'ordre entre section (hono.internes) -86 686

27 - Autres immobilisations financières (TVA) -38 907

041 - Opération d'ordre à l'intérieur de la section -38 907 -38 907

Sous - total chapitres globalisés -125 593 -77 814

Sous - total avant ajustements pour équilibre -1 334 895 -1 250 371  
 

Les modifications proposées sur la section de fonctionnement n’auront pas de conséquence sur la section 

d’investissement, aussi la commission finances  propose d’équilibrer la section en augmentant de la différence 

soit 84 524 € (1 334 895 € - 1 250 371 €) les crédits inscrits sur la ligne budgétaire 020 – Dépenses 

imprévues. 

Il était inscrit 3 593 301,13 €. Le montant passe donc à 3 677 825,13 €. 

Sous - total avant ajustements pour équilibre -1 334 895 -1 250 371

020 - Dépenses imprévues 84 524

Total général section d'investissement -1 250 371 -1 250 371
 

 

En fonctionnement, par prudence la Commission des Finances propose de rajouter 40 000 € en dépense sur le 

chapitre 014 – Atténuation de produits. Il s’agit du reversement de la TCCFE (Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Electricité) à quelques communes urbaines. 

 Il était annoncé une diminution des recettes de TCCFE de l’ordre de 25% en lien avec la baisse d’activité liée 

au Covid, cela n’a pas été le cas pour la taxe perçue par le Syndicat et donc la part à reverser aux communes 

urbaines devrait être un peu plus importante que prévu d’où ces 40 000 € supplémentaires. 

Les recettes sur le chapitre 042 – Opération d’ordre entre section diminuent de 86 686 € suite aux 

modifications des crédits de travaux. 

Chapitre Dépense Recette 

014 - Atténuation de produits (reversement TCCFE) 40 000   

      

011 - Charges à caractère général (études)     

      

042 - Opération d'ordre entre section (hono.internes)   -86 686 

sous - total avant équilibre 40 000 -86 686 
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Puisque les recettes de TCCFE sont plus importantes que prévu, la commission finances propose d’équilibrer 

en rajoutant 126 686 € sur le chapitre 73 – Impôts et taxes. 

 

sous - total avant équilibre 40 000 -86 686

73 - 700 - 7351 - Impôts et taxe (perception TCCFE) 126 686

Total général de la section de fonctionnement
40 000 40 000  

 

Cette présentation par chapitre – par nature – est complétée par la présentation par fonction : 

 

Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 

Sous fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : + 85 617 € Recettes : + 48 872 € 

 

Fonction 8 – Aménagement et services urbains, environnement 

Sous – fonction 816 : Autres réseaux et services divers :  

Dépenses : - 246 015 € Recettes : - 704 150 € 

 

Sous – fonction 821 – Equipements de voirie : 

Dépenses : - 1 049 973 € Recettes : - 555 093 € 

 

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

décisions modificatives N° 3. 

 

Adopté à l’unanimité.  
Délibération N° 096.2021 

 

OBJET : Renouvellement crédits de trésorerie. – CAISSE D’EPARGNE 

 
Madame Martine POULAILLON rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a 

conclus en 2021 pour un montant total de 5.5 M€ arrivent à échéance. 

 

Madame Martine POULAILLON explique que les besoins en trésorerie notamment en début d’année justifient 

que ces contrats soient renouvelés. 

 

Elle donne lecture des conditions des contrats en cours et de leur utilisation ainsi que des nouvelles 

propositions des établissements bancaires. 

 

Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 3 M€ avec la Caisse d’Epargne qui propose les 

conditions suivantes pour une renouvellement :  

 

Conditions Conditions du contrat en cours Conditions pour un renouvellement 

Montant 3 M€ Jusqu’à 5.5 M€ 

Durée 1 an 1 an 

Index Taux fixe de 0,20% Taux fixe de 0.20 % 

Base de calcul Nombre exact de jours sur la base 

de 360 jours 

Nombre exact de jours sur la base de 360 

jours 

Commission 

d’engagement 

0 ,05% du montant du contrat 0 ,05% du montant du contrat = 

Commission de gestion de 150 € 

Commission de non – 

utilisation 

0.05 % de la différence entre le 

montant moyen utilisé et le 

montant du contrat 

0.05 % de la différence entre le montant 

moyen utilisé et le montant du contrat 

Facturation des intérêts Trimestrielle Trimestrielle 

Notifications pour un 

tirage  

ou un remboursement 

En J si demande avant 11 heures 

En J + 1 si demande avant 16 h 

30 

En J si demande avant 11 heures 

En J + 1 si demande avant 16 h 30 



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS – 1er semestre 2021 Page 23 
 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON et délibéré, le Comité à l’unanimité 

approuve la conclusion d’un crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 3 000 000 € avec 

la Caisse d’Epargne et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 097.2021 

 
OBJET : Renouvellement crédits de trésorerie. – CREDIT AGRICOLE 

 

Madame Martine POULAILLON rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que 

le Syndicat a conclus en 2021 pour un montant total de 5.5 M€ arrivent à échéance. 

 

Madame Martine POULAILLON explique que les besoins en trésorerie notamment en début 

d’année justifient que ces contrats soient renouvelés. 

 

Il donne lecture des conditions des contrats en cours et de leur utilisation ainsi que des 

nouvelles propositions des établissements bancaires. 

 

Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 1.5 M€ avec le Crédit 

Agricole qui propose les conditions suivantes pour un renouvellement :  

 

Conditions Conditions du contrat en 

cours 

Conditions pour un 

renouvellement 

Montant 1 500 000 € Jusqu’à 5 000 000 € 

Durée 12 mois 12 mois 

Index Euribor moyenné 3 mois (sans 

plancher) + marge de 0,60 % 

Euribor moyenné 3 mois + 

marge de 0,18 % avec 

plancher à zéro pour l’Euribor 

Base de calcul Nombre exact de jours sur 

base de 365 jours 

Nombre exact de jours sur 

base de 360 jours 

Commission d’engagement 0,10% du montant du contrat 0,08 % du montant du contrat 

Commission de non – 

utilisation 

néant néant 

Facturation des intérêts Trimestrielle Trimestrielle – Marge de 2 % 

si retard dans le paiement. 

Notifications pour un 

tirage  

ou  un remboursement 

En  j – 2 ouvrés En  j si notification avant 11 

heures – En J + 1 sinon 

 
Madame Martine POULAILLON  précise que l’euribor 3 mois moyenné est actuellement négatif, proche de - 

0.60 % et que le Syndicat paierait donc actuellement aux conditions de renouvellement un taux de 0.18 % pour 

une utilisation. 

 

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

d’un crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 2 500 000 € avec le Crédit Agricole et 

autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Délibération N° 098.2021 
Objet : Vol de câbles – Financement 
 

Le sujet avait déjà été évoqué, à titre informatif, lors du précédent Comité syndical du 1
er

 octobre 2021. 

Madame POULAILLON rappelle donc l’information quant aux vols de câbles. 
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 « Notre territoire est périodiquement la cible de vol de câbles. Les voleurs, souvent très bien 

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

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

nous assistons à une recrudescence de ces incidents.  

 

Les contrats d’assurance ne prévoient pas la garantie « vol » sur le mobilier urbain extérieur. Nous 

avons réussi à négocier une garantie vandalisme sur notre contrat d’assurance, avec une franchise 

de 2 000€, mais le vol reste une exclusion. 

 

Pour la remise en état, nous considérons que c’est une opération neuve et appliquons le règlement 

financier du Syndicat avec une participation financière de la commune selon son régime 

(U/R/0/50/100). Devant les montants souvent très élevés de ces sinistres, certaines communes sont en 

difficulté financière devant le reste à charge de ces travaux non prévus. » 

 

Un tableau récapitulatif des vols depuis 2015 a été transmis au Comité. 

 

Madame POULAILLON rappelle également que lors de ce Comité Syndical du 1
er
 octobre, certaines 

pistes avaient été évoquées pour le financement notamment via les assurances mais aussi en 

mutualisant le coût par une prise en charge dans le forfait maintenance éclairage public. 

 

Mais elle précise que la commission finances n’a pas souhaité s’orienter vers une prise en charge 

dans le contrat d’assurance car non seulement la prime risquerait de croître dans la proportion des 

sinistres à financer augmentée de frais de gestion (environ 15%) mais également la franchise globale, 

qui aujourd’hui permet au SDE, vu son niveau (2 000 €) de récupérer un montant non négligeable 

(environ 120 000 € en moyenne par an) suite aux sinistres causés par des tiers sur le réseau 

d’éclairage public. 

 

Madame POULAILLON souligne que la mutualisation du coût des travaux de remplacement suite à 

des vols ou de la sur-prime d’assurance en augmentant le forfait maintenance a également été 

évoquée mais que la Commission Finances n’a pas souhaité non plus s’orienter dans ce sens, du 

moins tant que ce forfait prend également en compte une part de financement du géo-référencement. 

 

La Commission Finances propose donc que les travaux suite à ces vols de câbles soient financés 

selon les participations prévues au règlement financier (prise en charge du SDE de 30% ou 25% 

selon le régime U/R – 100 - 50 – 0  de la commune concernée) mais que les frais d’ingénierie de 8% 

ne soient pas facturés pour ce type d’opérations. 

 

Après avoir entendu les explications et les propositions de la Commission des Finances, et après 

avoir délibéré, le Comité à l’unanimité, approuve la proposition de la Commission des Finances. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Délibération N° 099.2021 

 
OBJET : Subvention lumière pour la commune de HENON 
 

Madame POULAILLON informe le Comité que la commune de Hénon sollicite le SDE à hauteur de 4 000 € 

(3,70% du financement) pour une mise en lumière du patrimoine « exposition Mondes et Merveilles » qui est 

prévue du 4 décembre 2021 au 6 mars 2022. 

Il s’agit de mise en lumière de tableaux exposés dans la ville. 

 

Madame POULAILLON précise que la commission finances est favorable au versement de cette subvention 

mais souligne qu’une réflexion globale devra être menée pour les prochains exercices quant : 

- Au type de manifestations ou projets pouvant être subventionnés 

- au montant annuel à attribuer à ce type de manifestations ou projets, 

- au nombre de fois où une même association ou commune peut bénéficier d’une subvention 
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Après avoir entendu les explications et propositions de la Commission des Finances, le Comité, à l’unanimité, 

approuve le versement d’une subvention de 4000 € à la commune de HENON pour cette manifestation lumière 

2021 – 2022 mais prend acte qu’une réflexion devra être menée pour cadrer ces subventions pour les prochains 

exercices. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 099 Bis.2021 

Annule et remplace la délibération N° 099.2021 

 
OBJET : Subvention lumière pour la commune de HENON 
 

Madame POULAILLON informe le Comité que la commune de Hénon sollicite le SDE à hauteur de 4 000 € 

(3,70% du financement) pour une mise en lumière du patrimoine « exposition Mondes et Merveilles » qui est 

prévue du 4 décembre 2021 au 6 mars 2022. 

Il s’agit de mise en lumière de tableaux exposés dans la ville. 

 

Madame POULAILLON précise que la commission finances est favorable au versement de cette subvention 

mais souligne qu’une réflexion globale devra être menée pour les prochains exercices quant : 

- Au type de manifestations ou projets pouvant être subventionnés 

- au montant annuel à attribuer à ce type de manifestations ou projets, 

- au nombre de fois où une même association ou commune peut bénéficier d’une subvention 

 
Après avoir entendu les explications et propositions de la Commission des Finances, le Comité, à l’unanimité, 

approuve le versement d’une subvention de 4000 € à la commune de HENON pour cette manifestation lumière 

2021 – 2022 mais prend acte qu’une réflexion devra être menée pour cadrer ces subventions pour les prochains 

exercices. 

 

Monsieur Thierry ANDRIEUX ne prend pas part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 100.2021 

 
OBJET : Subvention pour location de groupes électrogènes 

 
Madame POULAILLON informe le Comité que jusqu’en 2016, le SDE possédait 2 groupes électrogènes qui 

étaient mis à disposition d’associations, de communes ou de comités des fêtes par exemple, lorsque le besoin 

d’électricité était supérieur aux puissances disponibles ou lorsque les manifestations se déroulaient sur des sites 

isolés. L’objectif était de limiter la demande de renforcement ou d’extension ponctuels de réseaux. 

 

Ces deux groupes étaient entreposés dans les locaux de l’entreprise BEB de Plérin. Cette entreprise gérait le 

transport des appareils à la demande des structures diverses. Le Syndicat avait conclu un contrat avec BEB  

pour la maintenance mais les groupes étaient souvent rendus abimés et les coûts de réparations étaient élevés. 

 

Le Comité Syndical dans sa séance du 22 décembre 2016, avait donc décidé de les vendre et de subventionner, 

sur présentation de facture, la location de groupes électrogènes directement pas les utilisateurs, en limitant à  

3 jours et 325 € maximum par jour. 

 

Madame POULAILLON souligne que la délibération ne précisait pas la nature des manifestations ni la qualité 

de la structure qui pouvait bénéficier de la subvention, même s’il était sous-entendu que l’objectif devait rester 

le même que la démarche initiale, à savoir des sites isolés ou une puissance insuffisante du réseau de 

distribution publique d’électricité en place. 

 

Le constat montre, que depuis la mise en place de ce principe de subvention, les aides ont été accordées pour 

des manifestations de toute nature (sportives, culturelle, fêtes de la musique, commémorations...), qui n’avaient 

pas forcément de lien avec l’objectif initial. 

 

De plus, il apparait que les subventions pourraient parfois bénéficier à des activités pour lesquelles la loi 

interdit aux collectivités de participer (activités cultuelles, pour les écoles élémentaires privées, les activités 

politiques et syndicales). 
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Aussi, après avoir débattu, la Commission Finances propose de ne plus subventionner ces locations de groupes 

électrogènes. 

 

Le Bureau Syndical a toutefois relevé qu’il conviendrait d’examiner ce qui pourrait être fait pour la fourniture 

d’électricité, notamment pour les manifestations sur des parcelles non desservies. Le SDE22 pourrait 

accompagner les organisateurs dans leurs démarches auprès d’Enedis pour satisfaire les besoins, notamment 

avec des installations temporaires. 

 

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

Finances de ne plus subventionner, mais est cependant favorable à un accompagnement des organisateurs dans 

leurs démarches auprès d’ENEDIS si besoin était. 

 
Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 101.2021 
 

Objet : Intervention du SDE22 pour dispositifs de sonorisation et de vidéo-protection 

sur les installations d’éclairage public 
 

Le Comité est informé que ces interventions, pour ces dispositifs implantés sur les installations d’éclairage du 

Syndicat, sont réalisées dans le cadre d’une convention de mandat afin que les ouvrages soient remis en 

propriété à la commune à la fin des travaux pour qu’elle assure la maintenance, la gestion et les contrôles 

techniques nécessaires de ces équipements nouvellement ajoutés. 

 

Dans le Règlement financier, il est indiqué que le SDE peut mettre en place un « fourreau simultanément à des 

opérations EP ». 

 

Quelques collectivités ont demandé au SDE de réaliser la pose de ce type d’installations, sans que 

l’intervention soit liée simultanément à des travaux d’éclairage public. 

 

La Commission Finances propose que le Syndicat ne réalise ces travaux que lorsque des travaux notamment 

d’éclairage public sont en cours mais qu’il n’intervienne pas en dehors de ce cadre car il n’a pas la compétence 

(« vidéo-protection » ou « sonorisation »). 

 

La commune pourra néanmoins installer par elle-même ce type d’équipements sur les ouvrages d’éclairage 

public, si une convention d’occupation est clairement établie en amont avec le Syndicat, et si les conditions 

techniques le permettent. 

 

Après avoir entendu les explications, le Comité, à l’unanimité, approuve les dispositions proposées par la 

Commission des Finances. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 102.2021 

 
Objet : Participation à l’étude d’implantation d’un démonstrateur de liquéfaction du biogaz 

 

La société Sublime Energie porte un projet de technologie novatrice de liquéfaction de biogaz. Après plusieurs 

mois d’études et de recherche, elle a validé la faisabilité technique de son projet : liquéfaction à partir de - 

60°C et transport par camion à 20 bars. 

 

Afin de progresser dans sa démarche, Sublime Energie a développé un démonstrateur industriel destiné à 

évaluer les performances et la fiabilité de la technologie dans des conditions réelles. Dénommé « Charlie », ce 

projet associe le traitement du biogaz issu d’unités de méthanisation à la ferme et son transport vers un hub de 

valorisation, qui pourrait être situé à proximité d’une station Gaz Naturel Véhicules. 

 

La démarche à engager, en vue d’implanter un démonstrateur, comprend trois études : de faisabilité, 

réglementaire et juridique (structure de portage). 

 
Les sites actuellement repérés se situent sur le territoire de Leff Armor Communauté. Trois EPCI sont 

intéressés pour participer à ce développement : Leff Armor Communauté / Guingamp-Paimpol-Agglomération 

/ Lannion Trégor-Communauté. 
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Le montant de l’étude d’implantation d’un démonstrateur est estimé à 59 240 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de s’associer aux trois EPCI sus-mentionnés pour cette 

étude, eu égard aux engagements du SDE22 dans la mobilité alternative, et notamment les stations GNV, et au 

besoin de développer des filières de productions/usages d’énergies renouvelables locales, au travers de boucles 

énergétiques. 

 

Il est envisagé que chaque collectivité (les 3 EPCI et le SDE) apporte le quart du financement soit 14 810 €. 

Cette proposition est approuvée par le Comité Syndical. Quatre personnes se sont abstenues, il s’agit de : 

 

Monsieur Olivier ALLAIN, Monsieur Gérard QUILIN, Monsieur Joël GESRET et Madame Maryse 

LAURENT. 

 

Adopté. 

 

Délibération N° 103.2021 
Objet : Marché de maintenance éclairage public 

 

Avenants aux bordereaux de prix du matériel d’éclairage public 2022  - Mise à jour des prix suite aux 

consultations annuelles 

 

Lors des appels d'offres du marché travaux neufs et du marché de maintenance EP (2021-2024), le bordereau 

du matériel d'éclairage public était celui de l'année 2021. Les services ont engagé une consultation auprès des 

différents fournisseurs afin d'avoir un nouveau bordereau pour l'année 2022. 

 

Il est proposé au Comité de passer un avenant auprès des entreprises titulaires du marché de maintenance EP 

(pièce n°11) afin d'y intégrer le nouveau bordereau matériel d'éclairage public à appliquer sur les commandes 

de fournitures d’éclairage public valables à partir  du 1
er

 janvier 2022 et d'autoriser le Président à signer cet 

avenant. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 104.2021 
 

Objet : marchés de travaux neufs 
 

Deux points de modifications du marché à bons de commande ont été proposés au Comité Syndical pour 

examen :  

1) Constat d’huissier - Modifications du Bordereau de Prix Unitaires (BPU) pour non 

soumission à la révision  

Le BPU prévoit la rémunération du constat d’huissier sous la forme d’une participation à hauteur de 50% du 

prix payé par l’entreprise prestataire (article 01.314). 

Le devis et la facture d’huissier fournis tenant déjà compte de prix actualisés pour ces prestations, il n’y a pas 

lieu de soumettre cet article à la formule de révision. Or, cet article est actuellement classifié dans la liste des 

prix révisables. 

Il est proposé de modifier la rédaction de l’article 01.314 et de classer cet article dans la liste des prix non 

révisables de la manière suivante : 

 

 « Ce prix rémunère la participation du SDE22 au règlement du constat d’huissier, sur présentation de la facture de 

l’huissier certifiée conforme pour l’établissement et la fourniture du constat. Ce prix, non soumis à la révision, 

s’applique par affaire. Le constat d’huissier est à remettre au SDE22 au stade des opérations préalables à la 

réception ». 
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2) Investigations complémentaires  - Modifications du BPU – Passage dans le chapitre 

étude 

Les articles concernant la détection de réseaux par investigations complémentaires sont actuellement classifiés 

dans le BPU dans la partie « réalisation de travaux » et ne peuvent donc être rémunérés en phase « étude ». Or, 

les investigations complémentaires en cas d’incertitudes sur l’emplacement des réseaux sensibles existants 

doivent pouvoir être localisés en amont de la phase réalisation. 

Il est donc demandé de procéder au déplacement de ces articles dans le chapitre 1 dédié à la partie étude.  

Ainsi les prix n° 02.951 et 02.952 sont supprimés et les mêmes intitulés et les mêmes valeurs sont conservés.  

Le projet de modification des articles 01.315, 01.316 et 01.317 à ajuster par voie d’avenant est le suivant : 

 

 

 

 

« Ces prix s'appliquent aux investigations complémentaires prescrites par l'article R554-23 du Code de l’Environnement, 

pour les ouvrages de réseaux classés B ou C et présentant une criticité particulière pour la sécurité : réseaux de transport 

de gaz inflammables ou toxiques ou de liquide inflammables, réseaux de distribution de gaz de PMS>4 bars ou à 

proximité de travaux par fonçage ou en zone urbaine dense d'accès difficile. 

 

Ils rémunèrent les terrassements ponctuels pour un volume de 2 m
3
 au maximum, le levé géo-référencé des ouvrages 

détectés ou mis à nu, les réfections et toutes sujétions liées, et transmission des données au SDE22 et à l’exploitant des 

réseaux. 

 

Toute  autre investigation complémentaire devra faire l'objet d'un accord préalable du SDE22 ». 

 

01.315 Investigations complémentaires     

01.316 Réalisation d’investigations complémentaires par 

sondages intrusifs pour réseaux classés B ou C. 

le sondage 250 

01.317 Réalisation d’investigations complémentaires par 

technique non intrusive : détecteur inductif, aiguille de 

traçage, détecteur acoustique, radar… 

le ml 3,00 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de passer les avenants auprès des entreprises 

titulaires du marché travaux neufs (pièce n°5) et d'autoriser le Président à signer ces avenants. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 105.2021 
 

Objet : Budget informatique 2022 

 

Pour 2022, il est proposé aux élus du Comité Syndical un budget informatique prévisionnel se 

chiffrant à 127 670 € TTC. 

 

Les dépenses se répartissent ainsi : 

 

1. 9 940 € pour la maintenance du matériel/réseau/sécurité (dépenses de fonctionnement) 

- 2 serveurs + scanner et traceurs grand format (extensions de garantie annuelle) : 2 200 € 

- Système, réseaux et internet : 5 640 € 

- Abonnement passerelle d’accès en télétravail : 700 € 

- Onduleur : 1 400 € 

 

2. 31 770 € pour la maintenance/assistance logiciels et services standards 
(dépenses de fonctionnement) 

- Logiciel Finances : 7 100 € 

- Logiciel de Gestion des ressources humaines : 1 500 € 

- Logiciel Dette : 1 200 € 

- Logiciel Dette - analyse financière et immobilisations : 770 € 

- Télétransmission des actes (mise en œuvre + formation) : 6 000 € 
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- Télétransmission des actes (abonnement pour 3 ans) : 600 € 

- Hébergement/abonnement serveur de messagerie : 6 400 € 

- Abonnements logiciels de communication: 1 100 € 

- Hébergement site internet : 300 € 

- Plate-forme marchés publics : 950 € 

- Logiciel de calculs électriques des réseaux éclairage public Caneco : 350 € 

- Logiciel d'exploitation des matrices cadastrales foncières : 600 € 

- Logiciel de cartographie Microstation : 4 900 € 

 

3. 45 960 € pour les contrats logiciels et services spécifiques 

(dépenses d’investissement et de fonctionnement) 

- Maintenance évolutive logiciel Aziparc - Gestion plans cadastre, IGN et réseaux (électricité 

+ entretien/projets éclairage public) : 5 500 € 

- Maintenance évolutive suivi dossiers de travaux et entretien éclairage public : 23 500 € 

- Développement plateforme extranet : 10 000 € 

- Maintenance évolutive portail achat d'énergies : 6 960 € 

 

4. 5 000 € pour l’acquisition de matériels (dépenses d'investissement) 

- Renouvellement ordinateurs, licences Windows : 3 500 € 

- Provisions pour pannes imprévisibles : 1 500 € 

 

5. 35 000 € pour les besoins nouveaux (dépenses d'investissement à financer ponctuellement) 

Montants estimatifs 

- Nouvelles missions (suite à Loi transition énergétique) - Provision pour anticiper sur besoins 

éventuels (report crédits non utilisés) : 10 000 € 

- Développement du Système d'Information Géographique (SIG Web) - Consultation à prévoir 

(report crédits non utilisés) : 25 000 € 

 

Ces prestations étant déjà commandées, il s’agit d’un report. Sa mise en place va se prolonger sur 

2022/2023. Le développement d’un nouveau service de la donnée sera adossé au développement 

d’un SIG. Un rapport séparé précise la démarche et les moyens à mettre en place. 

 

Compte tenu des nouvelles missions envisagées par le Syndicat (suite à la loi de transition 

énergétique), il est proposé de reporter la provision de 10 000 € (non utilisée) pour engager les 

nouvelles démarches SIG/Données et les évolutions potentielles sur d’autres missions. 

Après débat, le Comité Syndical a décidé à l’unanimité d’inscrire les montants figurant ci-dessus au 

budget 2022. 

 

Le Comité Syndical autorise également le Président à signer les marchés avec les fournisseurs 

obligés (propriétaires des logiciels) ou prolonger les contrats renégociés avec : 

 Dynamips pour l’assistance et maintenance de notre réseau informatique, antivirus et 

pare-feu, 

 Socomec pour l’onduleur, 

 Berger-Levrault pour la maintenance et l’assistance du logiciel comptable, finances, 

gestion des ressources humaines et dématérialisation des actes, 

 Seldon pour la maintenance et l’assistance du logiciel de gestion de la dette, 

 Cloud Temple pour la messagerie électronique, 

 Adobe pour les logiciels de communication, 

 Wix et Ionos pour le site internet, 

 Dematis pour le portail e-marchéspublics, 

 Alpi pour le logiciel de calcul de lignes électriques Caneco, 

 Environnement Numérique pour le logiciel de gestion des matrices foncières (MEDDI), 

 Sogelink pour la gestion des DT-DICT, 

 Bentley pour la maintenance du logiciel Microstation (base de fonctionnement du 

logiciel Aziparc), 
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 Azimut pour la maintenance et l’assistance des logiciels import EDIGéO du cadastre et 

la gestion des plans avec Aziparc (consultation, plans de projets, plans de récolements et 

de géolocalisation, plans d’entretien et contrôles), 

 CIIAT pour l’assistance et la maintenance évolutive des logiciels DESIR (suivi de 

travaux) et LUCIE (entretien éclairage public), 

 SMA-Netagis pour la maintenance et l’hébergement de la plate-forme extranet, 

 Alkante pour le portail et l’hébergement de la gestion des achats d’énergie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 106.2021 
 

Objet : Certificats d’Économies d’Énergie 
 

Le SDE22 ne propose plus aux collectivités de monter les dossiers de Certificats d’Économies 

d’Énergies (CEE). Certaines structures portant un service de Conseil en Energie Partagé (ALEC du 

Pays de Saint-Brieuc, Dinan Agglomération, Lannion Trégor Communauté…) le proposent sur leur 

territoire. 

 

La valorisation des CEE représentant aujourd’hui un potentiel intéressant, il serait dommageable 

pour les collectivités de ne pas en bénéficier ce qui est bien souvent le cas compte tenu de la 

complexité des dossiers. 

 

Il est proposé au Comité Syndical de relancer ce service sur les territoires non couverts par un CEP 

(ou si le CEP ne propose pas le service) en conservant des frais de gestion. 

 

Ceux-ci pourraient être de : 

 

- 8% du produit de la vente des CEE pour les communes U100/R100 

- 15% du produit de la vente des CEE pour les communes U50/R50 

- 15% également du produit de la vente des CEE pour les communes U0, sachant que nous 

proposons de ne traiter que les dossiers pour lesquels le SDE 22 sera intervenu en amont sur 

un accompagnement pour la réalisation d’un audit énergétique. 

 

Dans ces conditions, les communes doivent signer une convention pour définir les modalités de 

partenariat avec le SDE et avec la Région. 

 
Après en avoir délibéré, les élus du Comité Syndical décident à l’unanimité d’acter le principe de montage des 

dossiers de CEE par les services du SDE sur les territoires non couverts par un CEP (ou si le CEP ne propose 

pas le service) ; de valider le taux des frais de gestion ; d’autoriser le Président à signer les conventions avec 

les communes et tout document lié à l’utilisation de la plateforme régionale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 107.2021 

 
Objet : Convention avec GRDF pour l’injection de gaz renouvelable au travers d’un poste de rebours 

(communes de Landéhen et Lamballe-Armor) 

 

GRTGaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz, a retenu un terrain sur le territoire de Meslin 

(commune déléguée de Lamballe-Armor) pour l’installation d’un poste de rebours. Il dispose d’un 

accès routier, est suffisamment éloigné des habitations et se trouve au plus proche des réseaux de 

gaz. 

 
Afin de raccorder cette installation au réseau de distribution de la commune de Lamballe-Armor, exploité par 

GRDF, il faut construire un réseau d’environ 5 530 mètres en traversant les territoires de Meslin et de 

Landéhen. 
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Ces 2 communes ayant transféré leur compétence gaz au SDE22, il faut autoriser le passage de ces réseaux et 

signer la convention avec GRDF. 

 

Cette convention de passage de réseaux, conclue pour la durée d’exploitation des ouvrages, a pour objet de 

consentir à la construction des ouvrages sur le territoire respectif des 2 communes et de définir les conditions 

du raccordement de ces installations au réseau de distribution publique de gaz naturel de la commune de 

Lamballe-Armor. Les ouvrages construits seront intégrés dans le patrimoine concédé du SDE22 pour la 

commune de Lamballe. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer ladite convention, ainsi que tous les 

actes rendus nécessaires à la réalisation de cette opération sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties 

prenantes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 108.2021 
 

Objet : Projet de création d’une Société Publique Locale (SPL) 

 
Lors de la démarche préalable à la création de la cellule d’études et d’accompagnement pour le développement 

des installations de production d’énergie photovoltaïque, l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage qui accompagnait le 

SDE a examiné les structures juridiques adaptées pour répondre aux sollicitations des collectivités, de la SEM, 

ou d’autres structures publiques, dans le cadre de projets pour lesquels le SDE ne peut avoir recours ni au 

transfert de compétence, ni à la délégation. Le cadre le plus adapté qui a été recommandé est la SPL : Société 

Publique Locale. 

 

Cette SPL serait constituée : 

 

 - d’un noyau stable : SDE22 – SEM Energies 22 et des collectivités souhaitant s’engager dans la durée. 

 

- d’autres collectivités ou structures publiques, qui intègreraient la SPL au gré des projets et pour la durée de 

l’opération envisagée. 

 

Afin de constituer la SPL, il est nécessaire de faire appel à un cabinet d’accompagnement à la création de ce 

type de société pour un coût estimé à 7 000 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’engager une commande en ce sens et de 

prendre contact avec des collectivités susceptibles de constituer le noyau stable. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 109.2021 

 
Objet : programme ACTEE 2 

 
Le programme ACTEE (Action pour les Collectivités Territoriales dans l'Efficacité Energétique) vise à 

simplifier la démarche d'efficacité énergétique pour les collectivités. Sa mise en œuvre a permis d’initier une 

dynamique d’accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments publics 

 

Des audits énergétiques ont, dans un premier temps, été confiés à un prestataire retenu par l’UGAP (Union des 

Groupements d'Achats Publics). Dorénavant, la Commission d’Appels d’offres du SDE a retenu un nouveau 

prestataire dans le cadre d’un marché porté directement par le SDE22. 

 

Elargissement de l’éligibilité aux financements ACTEE : 

Jusque là, seules les communes reversant la totalité de la TCCFE pouvaient bénéficier d’un financement 

ACTEE. Le calcul de la prise en charge s’opèrerait comme suit : coût de l’audit – 50% (financement ACTEE2) 

= solde réparti à 80% pour la commune et 20% pour le SDE. 

 

Plusieurs collectivités ne reversant pas ou partiellement la taxe ont sollicité le SDE pour bénéficier 

des financements de ce programme. Il est donc proposé d’élargir ces aides aux communes R50 et 
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U0/U50 et aux EPCI. Les audits pourraient être pris en charge par le programme à hauteur de 50 %, 

le solde serait financé par la collectivité concernée. 

 

En cas de besoin de coordination de l’audit par le SDE pour les communes U0, un tarif journalier 

pourrait être appliqué à hauteur de 300 €/jour. Pour mémoire, les tarifs validés à l’occasion du 

Comité du 25 juin 2021 étaient de 220 €/jour pour les U50/R50 et 150 €/jour pour les U100/R100. 

 

Cette nouvelle mesure s’appliquerait aux programmes SEQUOIA, MERISIER (et PEUPLIER si la 

candidature était retenue).  

 

Synthèse : R100/U100 U50/R50 U0 

Financement audit 
(prestataire) 

50% ACTEE 

 50% restant :  
80% commune et 20% SDE 

50% ACTEE 

50% commune 
50% ACTEE 

50% commune 

Tarif journalier de 

prestation 
(agent du SDE) 

150 € (coordination ou 

accompagnement) 

220 € (coordination 

ou accompagnement) 
300 € (coordination) 

 

 

Jusque là, l’accompagnement financier du SDE se limitait à un audit par commune (excepté en fin de 

programme dans la limite des fonds d’aides disponibles). Compte tenu de la forte implication de 

certaines communes et de leurs ambitions en faveur de la rénovation énergétique, il est proposé 

d’autoriser la possibilité d’aider les communes dans la limite d’un audit par sous-programme (soit 1 

via ACTEE1, 1 via SEQUOIA, 1 via MERISIER). 

 

Si les communes souhaitent réaliser davantage d’études, elles pourront néanmoins passer par le 

marché du SDE mais elles devront les financer en totalité. 

 

Candidature à un nouvel Appel à Projets : 

L’AAP PEUPLIER  (Préservation, Efficacité et Utilité pour un patrimoine Lisible, Intemporel et des 

Édifices Résilients) à destination des bâtiments culturels et artistiques a été récemment publié avec 

une remise des candidatures le 15 novembre 2021. 

Le portage des dossiers par un groupement d’acteurs étant une caractéristique essentielle des 

programmes ACTEE, le SDE22 a été sollicité par le Syndicat Départemental du Finistère pour porter 

une candidature conjointe pour laquelle le SDEF s’est porté coordonnateur. 

 

Le SDE22 a donné une suite favorable à cette demande et déposé un dossier. La réponse est attendue 

avant la fin de l’année. 
 
L’aide prévisionnelle sollicitée par le SDE22 dans le cadre de ce dossier, à hauteur de 43 000 €, porte 

uniquement sur le financement d’études techniques. 

  

Compte tenu du type de bâtiments concernés, le SDE22 a élargi le dispositif aux communes U0, ainsi qu’aux 

EPCI. Le dossier déposé porte sur 6 bâtiments de la Ville de Dinan et 2 bâtiments appartenant à Leff Armor 

Communauté. 8 autres études pourront potentiellement être inscrites. 

 

Candidature à l’AAP SEQUOIA 3 : 

Suite à de récents échanges avec Leff Armor Communauté, le SDE22 pourrait candidater à l’Appel à Projets 

SEQUOIA 3 à destination des bâtiments communaux et intercommunaux. Les candidatures sont à remettre 

avant le 28 janvier 2022. 

Il est donc proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à déposer un nouveau dossier de demande 

d’aides auprès de la FNCCR. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de valider la prise en charge des audits dans 

le cadre du programme ACTEE ; de valider le principe d’une candidature du SDE22 aux appels à projets 

PEUPLIER et SEQUOIA3 du programme ACTEE2 porté par la FNCCR ; de valider la possibilité pour une 

commune R100/U100 de bénéficier d’une étude financée par sous programme soit 1 via ACTEE1, 1 via 
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SEQUOIA, 1 via MERISIER ; de valider les actions proposées dans la candidature à l’AAP PEUPLIER ; 

d’autoriser le Président à signer les conventions ou tout autre document lié à ce programme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 110.2021 
 

Objet : Elaboration du plan de formation 2022-2024 

 
Afin d’élaborer le plan de formation pour les années 2022 à 2024, une démarche interne de consultation et de 

propositions a été mise en oeuvre auprès des agents du SDE pour établir un bilan des connaissances et acquis et 

faire émerger les souhaits de formation de chacun, en fonction des métiers. 

Globalement, sur les missions dites « historiques » du SDE, les agents considèrent qu’ils ont les connaissances 

nécessaires et sollicitent plutôt des mises à jour ou du perfectionnement. Sur les missions « nouvelles », les 

attentes portent sur de l’information essentiellement.  

Dans chaque métier, les formations de spécialisation sont attendues. 

 

Le Président rappelle que les objectifs du plan de formation 2022-2024 ont été adossés au projet de mandat du 

Comité Syndical. Ils tiennent également compte du contexte spécifique des nombreux départs en retraite et des 

nouvelles embauches tant pour le remplacement que pour le développement de nouvelles missions ou le 

renfort. 

Afin de prendre en compte tous ces éléments, les prévisions pour le plan de formation à venir sont les 

suivants : 

 

Année 

Nbre de jours 

de stages 

cible 

Actions en 

interne ou en 

partenariat 

(Enedis – PEB –

AFE  ou autre) 

Actions CNFPT Actions externes TOTAL 

      50% forfait 50% 400 €/jour   

2022 241 2 500 € 120 15 000 € 121 48 200 € 65 700 € 

2023 216 2 500 € 108 14 000 € 108 48 600 € 65 100 € 

2024 195 2 500 € 98 13 000 € 98 43 875 € 59 375 € 

 
Le Comité technique, où siègent élus et représentants du personnel, a donné un avis favorable au projet, le 6 

décembre dernier. Il est détaillé en annexe. 

  

Afin que ce plan puisse être mis en oeuvre dès le 1
er

  janvier 2022 et budgété, le Président propose au Comité 

Syndical de se prononcer en faveur de son adoption. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide le plan de formation ainsi présenté pour les années 2022 à 

2024. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 111.2021 
Objet : Ratios d’avancements de grade 2022 
 

Conformément aux dispositions introduites par la loi du 19 février 2007, l’assemblée délibérante doit se 

prononcer sur les ratios pour les avancements de grade qui doivent intervenir en 2022. 

 

Un ratio « promus/promouvables » est librement fixé pour chacun des cadres d’emplois par l’assemblée 

délibérante de la collectivité. 

A l’intérieur de ce ratio, qui est considéré comme un maximum, le Président garde le pouvoir de promouvoir 

ou non les agents. 

Depuis 2007, le bureau a fixé à 100 % les ratios d’avancement. 
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Pour 2022, le cadre d’emplois concerné par un avancement de grade est: 

  Filière administrative 

 

Cadre d’emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

 

    Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

 

Il est donc proposé de fixer le ratio qui sera appliqué en 2022 pour les avancements de grade pour ce cadre 

d’emplois sous réserve de l’avis du Comité technique. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de fixer à 100 % le ratio d’avancement de grade pour le 

cadre d’emplois ci-dessus pour l’année 2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 112.2021 

 
Objet : modification des effectifs - Création d’un poste d’Econome de flux 

  
Le Président explique, qu’au vu du développement des demandes d’interventions sur le patrimoine bâti et 

notamment de l’accompagnement dans les phases de réalisation de travaux, les projets ACTEE, COCOPEOP 

(BEER)2 qui se multiplient, de la gestion des CEE à relancer, un nouveau poste d’économe de flux est 

souhaité.  

 

Il rappelle que les aides via ACTEE et les participations des collectivités auxquelles les services sont apportés 

permettront de réduire la charge financière pour le Syndicat. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de modifier le tableau des effectifs en créant un poste à 

temps complet d’économe de flux sur le cadre d’emplois des techniciens à pouvoir au 1
er

 mars 2022. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 113.2021 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs - Création d’un poste de gestionnaire 

administratif, juridique et financier 

 
Le Président explique qu’en complément des moyens déjà en place au SDE, il devient nécessaire de créer un 

poste de gestionnaire administratif, juridique et financier qui permettrait d’intervenir sur la gestion des Sociétés 

dans lesquelles le SDE est actionnaire et ainsi développer un nouveau service aux collectivités dans le cadre du 

financement des opérations de rénovation énergétique du patrimoine (recherche de financements, gestion d’un 

fonds d’avances remboursables proposé par la Banque des territoires basé sur le dispositif de l’intracting).  

 

Il rappelle que le SDE bénéficie déjà du financement d’un quart de poste via le programme ACTEE/Merisier, 

une autre part de recettes pourrait être recherchée auprès des bénéficiaires du service. 

Il propose de modifier le tableau des effectifs en créant un poste à temps complet de catégorie B, filière 

administrative, à pourvoir au 1
er

 mars 2022. 

 

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

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

 

Adopté à l’unanimité. 
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Délibération N° 114.2021 

 
Objet : Participation du Syndicat aux primes- « Maintien de salaires » des agents 

 
Par délibération n°074-2012 en date du 16 novembre 2012, le Comité Syndical a décidé de poursuivre sa 

participation au contrat « Maintien de salaires », souscrit par les agents auprès de toutes assurances proposant 

un contrat labellisé. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, il a décidé le versement d’une participation égale à 27,50 % du montant de la 

cotisation de l’agent ayant souscrit un contrat labellisé « Maintien de salaires ». 

 

Il convient de préciser que les agents recrutés l’année N peuvent bénéficier de la participation du Syndicat à 

compter du 1
er

 janvier de l’année suivante (N+1), puisque les contrats sont annuels. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de valider le principe de participation de la collectivité, à 

hauteur de 27,50 % du montant de la cotisation de l’agent ayant souscrit un contrat labellisé, pour l’année 2022 

et les années à venir. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 115.2021 
Objet : Evolution de la grille tarifaire Ouest Charge 

La tarification du service Ouest Charge contribue à couvrir les dépenses nécessaires au bon 

fonctionnement du service : exploitation technique, maintenance des infrastructures, gestion 

commerciale et fourniture d’électricité. 

 

Dans un contexte de hausse des tarifs d’électricité, il est proposé d’augmenter de 10% la grille 

tarifaire Ouest Charge à partir du 1
er
 mars 2022.  

 

Une réflexion concernant le prix des super-charges que le SDE22 sera bientôt en mesure de proposer 

(5 super-chargeurs de 180 kW chacun sont commandés) a abouti à la création d’une ligne tarifaire 

supplémentaire. Cette proposition tient compte du marché existant pour ce type de service et de 

l’intérêt de limiter le stationnement de véhicules ventouses sur ces équipements. 

 

Nouveaux tarifs proposés : 

Tarification pour les opérateurs de mobilité ayant signé un accord d’interopérabilité sur les 

plateformes tierces dédiées (Gireve, Kiwhipass, Plug Surfing) en € HT (les opérateurs de mobilité 

ayant l’obligation de collecter la TVA) :  

 
o 0,19€ HT par kWh sur les bornes normales-accélérées 

o 0,28€ HT par kWh sur les bornes rapides 

o 0,38€ HT par kWh + 1€ toutes les 5 minutes après la 1ère heure sur les bornes ultra-

rapides 

Tarification pour les abonnés en € TTC :  

 

o 0,22€ TTC par kWh sur les bornes normales-accélérées 

o 0,33€ TTC par kWh sur les bornes rapides 

o 0,45€ TTC par kWh + 1€ toutes les 5 minutes après la 1ère heure sur les bornes ultra-

rapides 
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Tarification pour les non-abonnés en € TTC :  

 

o 1€ TTC + 0,22€ TTC par kWh sur les bornes normales-accélérées 

o 1€ TTC + 0,33€ TTC par kWh sur les bornes rapides 

o 1€ TTC + 0,45€ TTC par kWh + 1€ toutes les 5 minutes après la 1ère heure sur bornes 

ultra-rapides 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’augmenter la tarification de 10% 

sur les bornes existantes, de créer une tarification supplémentaire et spécifique pour les recharges sur 

bornes ultra-rapides et de valider la nouvelle grille tarifaire. 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 116.2021 

 

Objet : développement d’un service de la donnée : création, collecte et valorisation 

pour des usages énergétiques optimisés 
 

Le SDE22 dispose de données, qui constituent des outils et des indicateurs pertinents pour le Syndicat et pour 

ses collectivités membres pour la gestion des usages et des consommations du patrimoine bâti ou de l’éclairage 

public, mais aussi pour initier de nouveaux projets. 

 

Les besoins existent dans les collectivités notamment dans le contexte de hausse des prix de l’énergie et de 

réduction des consommations (Décret éco énergie tertiaire). 

 

Il est nécessaire d’engager à très court terme le développement d’un outil de suivi des consommations 

énergétiques et de réalisation de bilan énergétique. Dès cette année, il faudra décider des suites à donner à 

certains outils (Vertuoz et Ubigreen) ; et surtout, le développement et la maintenance des logiciels propres au 

SDE devront être repensés suite au départ en retraite du chef de service informatique, et à l’arrêt des missions 

confiées à notre prestataire, suite à son rachat par une autre entreprise. 

 

L’objectif est de faire émerger un ou plusieurs outils partagés sur une interface facile d’accès et d’utilisation 

pour les agents, comme pour les élus intéressés, avec en parallèle le couplage avec un logiciel SIG (Système 

d’Information Géographique) qui permettra de territorialiser les données traitées : réseaux, éclairage public, 

bornes de recharge, bâtiments... 

 

Il est proposé aux élus d’engager la réflexion autour d’un tel projet. Il serait utile de mettre rapidement les 

moyens en place et de recruter un agent en charge de ce projet. 

Pour aider financièrement au déploiement du service, la Caisse des Dépôts a lancé un appel à projet « Solution 

pour la ville durable et les bâtiments innovants » au titre des « territoires intelligents et durables ». A ce titre, le 

SDE pourrait bénéficier de 50% des frais à engager pour la mise en place de ce projet. Les dépôts de 

candidatures sont fixés au 17 janvier (relève intermédiaire) et 7 septembre 2022 (relève définitive). 

 

Afin de suivre ce dossier, la constitution d’un groupe de travail d’élus sera souhaitable. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’engager la rédaction d’un dépôt de dossier, 

soit en propre au niveau du SDE22, soit en partenariat avec un ou des Syndicats voisins, voire d’autres 

partenaires publics ou privés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 117.2021 

 
Objet : avenant aux conventions-cadre pour les missions de « Conseil en Energie Partagé » 

(CEP) 
 

Le SDE22 accompagne financièrement les structures porteuses du service de Conseil en Energie Partagé 

(CEP) : l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc, l’ALE du Pays Centre Ouest Bretagne, Dinan Agglomération et 

Lannion Trégor Communauté. Les conventions sont structurées autour d’une convention cadre définissant les 
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grands principes des missions accompagnées et d’un plan d'actions annuel examiné et validé par un comité de 

suivi composé d’élus. 

 

Les conventions cadre prenaient initialement fin au 31 décembre 2020. Par décision du 18 décembre 2020, il a 

été décidé de prolonger d’un an ces conventions.  

 

En 2021, le Syndicat n’a pas pu organiser d’échanges avec les structures concernant la poursuite des 

partenariats. Il est donc proposé de prendre un nouvel avenant aux conventions d’une durée de 6 mois pour 

prolonger nos aides qui seront indexées sur le financement de base. 

 

Durant cette période, un travail commun avec les services CEP permettra d’élaborer une première trame de 

« contrat » qui devra déterminer les objectifs et les méthodes de travail entre les différentes structures. 

 

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

aux conventions-cadre avec les structures porteuses du service de Conseil en Energie Partagé pour une durée 

de 6 mois. 

 

Adopté à l’unanimité. 
Délibération N° 117 Bis.2021 

Annule et remplace la délibération N° 117.2021 

 

Objet : avenant aux conventions-cadre pour les missions de « Conseil en Energie 

Partagé » (CEP) 
 

Le SDE22 accompagne financièrement les structures porteuses du service de Conseil en Energie Partagé 

(CEP) : l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc, l’ALE du Pays Centre Ouest Bretagne, Dinan Agglomération et 

Lannion Trégor Communauté. Les conventions sont structurées autour d’une convention cadre définissant les 

grands principes des missions accompagnées et d’un plan d'actions annuel examiné et validé par un comité de 

suivi composé d’élus. 

 

Les conventions cadre prenaient initialement fin au 31 décembre 2020. Par décision du 18 décembre 2020, il a 

été décidé de prolonger d’un an ces conventions.  

 

En 2021, le Syndicat n’a pas pu organiser d’échanges avec les structures concernant la poursuite des 

partenariats. Il est donc proposé de prendre un nouvel avenant aux conventions d’une durée de 6 mois pour 

prolonger nos aides qui seront indexées sur le financement de base. 

 

Durant cette période, un travail commun avec les services CEP permettra d’élaborer une première trame de 

« contrat » qui devra déterminer les objectifs et les méthodes de travail entre les différentes structures. 

 

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

aux conventions-cadre avec les structures porteuses du service de Conseil en Energie Partagé pour une durée 

de 6 mois. 

 

Monsieur Jean-Marc LABBE ne prend pas part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 118.2021 
 

Objet : Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques 

étendues aux stations d’avitaillement en gaz (gaz naturel, biogaz, hydrogène) 

 
Un Schéma Directeur de Développement des Infrastructures de Recharges pour Véhicules Électriques et 

hybrides rechargeables (SDIRVE) est en cours d’élaboration au SDE22. 

 

Il est proposé d’élargir cette réflexion et cette concertation aux mobilités gaz et hydrogène pour lesquelles le 

SDE22 et la SEM Energies 22 sont engagés. Une subvention a, d’ores et déjà, été sollicitée auprès de la 

Banque des Territoires. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de valider l’évolution du SDIRVE vers un 

Schéma des Mobilités (intégrant également une réflexion autour de infrastructures GNV et hydrogène) et 

d’autoriser le lancement d’une consultation visant à trouver un prestataire en capacité d’accompagner 

rapidement et efficacement le SDE22 dans l’élaboration de ce double schéma et d’autoriser le Président à 

signer toutes les commandes relatives à la réalisation de ce schéma. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 119.2021 

 
Objet : Modification du tableau des effectifs Création d’un poste d’ingénieur –Gestion des 

données et développement SIG 

 

Le Président explique que le développement de services portés par la structure à l’attention des collectivités 

adhérentes et des territoires, décidés par le Comité Syndical, nécessite la création d’un poste de gestionnaire 

des données et de développement du SIG. 

Il propose de modifier le tableau des effectifs en créant un poste à temps complet de catégorie A, filière 

technique à pourvoir au 1
er

 mars 2022. 

 

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

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 


