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Procès verbal du Comité du 25 janvier 2019 

L’an deux mil dix neuf, le Vendredi 25 Janvier à 09 h 30, les membres du Comité du Syndicat 

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

Monsieur Jean GAUBERT, se sont réunis au siège du Syndicat Départemental d’Energie à  

SAINT-BRIEUC. 

 

Etaient présents : Monsieur Jean GAUBERT – Marie-France AUFFRET – Jean-Luc BARBO – 

Gilles CHAPERON – Bernard CHAPIN – Marianne DANGUIS – Jean-Yves DANNIC –  

Patrice DARCHE – Anne DELTHEIL – Claude DESANNEAUX – Jean-Paul DUAULT –  

Pierre GOUZI – André GUILLEMOT – Thérèse HERVE – Daniel JACOB – Jean-François  

LE BESCOND – Yvon LE BIANIC – Jean-Paul LE CALVEZ – Viviane LE DISSEZ – Françoise  

LE FUR – Yves LE MOINE – Christian LE RIGUIER – Patrick MARTIN – Christine MINET – 

Yannick MORIN (Pouvoir de Mr Jean-Pierre OMNES)  – Nicole POULAIN – Gilbert ROBERT – 

Roger ROUILLE – Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés :  Jean-Luc BOISSEL – Dominique BRIAND – Michel DANIEL –  

Pierre DELOURME – Bernard ERNOT – Michel FORGET – Ange HELLOCO -  Jean-Yves JAGUIN 

– Jean-Paul LE MEE – Claude LOZAC’ H – Odile MIEL GIRESSE – Jean-Pierre OMNES (Pouvoir à 

Mr Yannick MORIN) – Dominique RAMARD – Jean REUNGOAT. 

 

Etaient absents : Michel HINAULT – Arnaud LECUYER – Sandra LE NOUVEL – Dominique 

VIEL. 

 

Monsieur Bernard CHAPIN  a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour  

 

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 21 Décembre 2018 

2- Orientations budgétaires 

3- Renouvellement lignes de trésorerie 

4- Subvention 2019 au Comite des Œuvres Sociales du SDE22 

5- Projet de fonds de plan commun 

6- Evolution du 3x22 

7- Avis de prise de participation de la SEM Energies22 pour le GNV 

8- Avenant au marché de Maintenance des feux de carrefour 

9- Adoption définitive des statuts du SDE 

10- Modification du tableau des effectifs 

11- Questions diverses  

 

Le Président fait l’appel, le quorum est atteint.  

Avant de démarrer la séance, le Président présente ses vœux aux personnels et aux élus en ce début 

d’année 2019. Il souhaite une excellente année, notamment dans les responsabilités pour chacun, 

qu’elles soient professionnelles ou électives et également une bonne santé à tous. 

Il profite également de cette réunion pour présenter Monsieur Vincent LUCAS, nouvellement recruté 

au service Energie pour assurer les missions de développement des activités dans ce domaine et 

notamment les énergies renouvelables. Il doit devenir le référent dans ce domaine. 
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1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 21 Décembre 2018 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité du 21 Décembre 2018 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

2- Orientations budgétaires 

Le rapport d’orientations budgétaires 2019 qui s’inscrit dans le cadre de la loi Notre du 07 Août 2015, 

aborde les points suivants : 

 

→ L’historique des principales évolutions 

→ Le bilan et l’évolution des principales recettes 

→ Le bilan de la dette 

→ Le programme de travaux 2019  

→ Les autres dépenses et actions 

→ Le bilan du personnel. 

 

Concernant l’évolution des recettes, le Président précise qu’elles seront sensiblement équivalentes à 

2018 mais qu’il conviendra en cours d’année de réfléchir à une révision du règlement financier pour 

pallier les diminutions de TCCFE liées notamment aux fusions des communes. 

 

Le programme de travaux qui a été examiné par la Commission des Finances qui s’est réunie le 17 

Janvier 2019 est détaillé dans un document annexe au rapport. Il a également été transmis aux élus. 

 

Ce programme de travaux a été bâti au vu des réalisations des années antérieures mais il tient compte 

également du fait que nous sommes en année pré-électorale et qu’habituellement les demandes de 

travaux sont plus nombreuses ces années-là. 

 

La Commission des Finances propose également que le Syndicat poursuive son évolution notamment 

via ses compétences liées à la maîtrise de l’Energie : 

 

Soit directement : 

 

 Par les aides apportées pour la rénovation du bâti des collectivités, 

 

 Sur les différentes études (réseau bio-gaz fermé, micro-tubinage, bio-méthane, le GNV…) 

 

 Sur le P.C.R.S. (Plan Corps de Rue Simplifié) avec 2 zones tests que sont l’Agglomération de 

Saint-Brieuc  et Lamballe Terre & Mer. 

 

Soit par la poursuite de versement de participations à la SEM Energies 22 crée le 21 décembre 

2018. 

 

Le rapport dans son dernier point fait le bilan des moyens en personnel et des dépenses rapportées aux 

dépenses de fonctionnement. 

 

Avant de passer à l’approbation des orientations budgétaires ainsi présentées, le Président souhaite 

faire une remarque concernant le FACE. Pour cette année, la réunion pour la répartition des fonds a eu 

lieu mercredi dernier alors qu’habituellement, elle se faisait à la mi-mars. Ce qui va permettre à 

chacun de connaître sa dotation plus tôt et un versement également plus rapidement. Pour notre 

département, la dotation est un peu en baisse (-1,2 %). Sur les 360 millions versés au niveau national, 

les Côtes d’Armor reçoit 13 millions. Pour la première fois, le SDE22 reçoit la plus importante 

dotation de France. 
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La deuxième observation que le Président souhaite évoquer concerne la PCT. Après une étude sur ce 

dossier et notamment sur les raccordements, on constate que le SDE est perdant (entre 50 et 100 000 

euros/an). Il n’a pas augmenté la participation des demandeurs depuis 2013 alors qu’ENEDIS l’a 

fortement revalorisée depuis cette date. Le Président propose de réfléchir à l’adaptation de notre 

barème en essayant d’être le plus près possible de zéro à charge et en s’alignant le plus possible sur le 

barème d’ENEDIS. Ces nouveaux barèmes seraient appliqués à partir du 1
er
 janvier 2020.   

 

Concernant les modifications du règlement financier du SDE suite à la baisse de la perception de la 

taxe sur l’électricité, il est également souhaitable que l’application puisse se faire à compter du 1
er
 

janvier 2020. 

A propos des taux d’intérêts payés par le SDE, le Président fait remarquer qu’ils sont encore très bas 

avec un encours de 7 176 756 €, ce qui permet de dégager quelques marges. 

Le dernier point abordé par le Président concerne le recrutement prochainement d’une responsable 

pour l’Eclairage Public. Il s’agit de Madame Maryse MENGUY. 

 

Monsieur ROBERT remercie les membres de la commission des Finances pour le travail réalisé dans 

la préparation des orientations budgétaires ainsi que le personnel du SDE. Il rajoute que le prochain 

travail concernera la préparation du renouvellement de la concession. 

 

Madame LE DISSEZ rappelle que des réunions ont été organisées au sein de la commission 

« Distribution Electrique » pour faire connaître et comprendre les enjeux de cette nouvelle concession 

et précise que les élus sont prêts à épauler les personnels pour travailler sur le renouvellement. 

Un accord sur les grands principes a déjà été signé entre la FNCCR et ENEDIS mais au niveau 

départemental, il doit y avoir des négociations. Elle souhaiterait qu’au niveau de la région Bretagne, 

les quatre départements travaillent ensemble.  

 

Sur ce dernier point, le Président explique que les discussions ne sont pas toujours faciles car le 

renouvellement des concessions ne se fait pas aux mêmes dates dans chacun des départements. 

 

La Directrice rajoute que le préalable à la discussion avec ENEDIS pour le renouvellement de la 

concession était l’obtention de la part d’ENEDIS d’un bilan patrimonial et financier. La demande a été 

faite en juin dernier et à ce jour, aucune réponse n’a été apportée. 

 

Concernant les devis d’ENEDIS réalisés pour les communes, il est proposé de les faire analyser par les 

services du SDE. 

 

Monsieur ROUILLE explique que lors des Assises Européennes de l’Energie, il a assisté à un groupe 

de travail sur les renouvellements des concessions. Même si la présentation s’adressait plus à des 

zones urbaines (Grenoble, Lyon, la Région Parisienne), on constate qu’elles sont dans des situations 

de blocage complet.  

 

Le Président précise que notre concession actuelle va jusqu’en 2023 et que faute d’aboutir sur la phase 

négociation, elle perdurera jusqu’à son échéance. Encore faudra t-il prouver qu’ENEDIS n’a pas 

fourni les éléments indispensables à la démarche. 

 

Monsieur DANNIC demande comment vont évoluer les conventions concernant les Conseils en 

Economie Partagés (CEP). 

 

Le Président répond que depuis deux ans, la Commission « Transition Energétique » présidée par 

Monsieur ROUILLE en collaboration avec le service « Energie », ont précisé les objectifs attendus des 

CEP et des engagements ont été pris sur la durée. Le service des CEP a été mis en place par l’ADEME 

qui maintenant, ne souhaiterait plus y participer. 

 

Monsieur ROUILLE précise qu’aujourd’hui, il existe une convention cadre du SDE qui permet une 

équité territoriale en fonction de critères reconnus par tous et qui reprend globalement les missions. Il 
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y a également un plan d’actions annuel avec un engagement de finances sur des résultats présentés sur 

l’année qui vient de s’écouler. Mais selon le territoire, il peut y avoir une Agence Locale d’Energie et 

du Climat (ALEC) ou un service crée au sein d’une collectivité. Toutefois il y a des territoires où il n’y 

a aucun des deux. Le Syndicat s’est donc engagé à travailler pour ces communes dans lesquelles il 

n’existe aucun service. 

 

Monsieur BARBOT explique que les Communautés de Communes participent au service d’économie 

d’énergie via une participation à l’ALEC et il souhaite que les communes prennent également leur part 

et s’investissent dans la transition énergétique. Il pense que ce n’est pas rendre service aux communes 

lorsque l’EPCI prend une part de l’adhésion pour le Conseil en Energie Partagé.  

Il rajoute que les collectivités ont besoin de l’expertise du Syndicat sur certains projets. 

 

Le Président rappelle que le SDE est un service public au service des collectivités et notamment pour 

le développement économique du territoire. Le recrutement d’un chargé de missions au 

développement des énergies nouvelles a également cette vocation. Cela va peut être poser un problème  

d’ici quelques années si les moyens financiers du SDE diminuent considérablement. Néanmoins, la 

faute ne reviendrait pas à l’Etat mais aux collectivités qui décideraient de ne plus jouer le jeu.  

 

Le Comité, après lecture du rapport et après avoir entendu les explications détaillées sur chacun des 

points abordés, approuve à l’unanimité les orientations 2019 (rapport complet en annexe1). 

 

Le Comité approuve également le financement par la dotation du sous-programme « extension » du 

FACE des travaux de raccordement pour extensions communales, extensions agricoles et HTA et 

tarifs jaunes en lotissements et ZA, tout en prévoyant que des dossiers d’extension pour particuliers 

puissent être rajoutés au programme si le montant n’était pas atteint en fin d’année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Renouvellement des lignes de trésorerie 

Le Président explique que deux crédits de trésorerie que le Syndicat a contractés en 2018, arrivent à 

échéance en février. 

Il s’agit d’un contrat de 1 M€ avec le Crédit Agricole (échéance au 5 février) et d’un contrat de 2,5 M€ 

avec la Caisse d’Epargne (échéance au 21 février). 

Il explique que les besoins en trésorerie, notamment en début d’année dans l’attente des dotations du 

Facé, justifient que ces contrats soient renouvelés. 

 

Les conditions pour chaque établissement, pour le contrat en cours et le renouvellement, sont les 

suivantes : 

Crédit Agricole  

Conditions Du contrat en cours Pour un renouvellement 

Montant 1 000 000 € Jusqu’à 3 500 000 € 

Durée 12 mois 12 mois 

 
Index 

Euribor 3 mois moyenné (sans 

plancher) + marge de 0,65 % l’an 

Euribor 3 mois moyenné  (sans 

plancher) + marge de 0,60 % l’an 

Base de calcul Nombre exact de jours sur base de 

365 jours 

Nombre exact de jours sur base 

de 365 jours 

Commission 
d’engagement 

0,20 % du montant du contrat 0,10% du montant de la ligne 

Facturation des 
intérêts 

Trimestrielle Trimestrielle 

Notification pour un 
tirage ou un 
remboursement 

 

En J – 2 ouvrés 

 

En J – 2 ouvrés 
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L’euribor 3 mois moyenné est actuellement négatif (-0,312 %), le Syndicat paierait donc 0,288 %. 

 
Caisse d’Epargne de Bretagne 
 

Conditions Du contrat en cours Pour un renouvellement 

Montant 2 500 000 € Jusqu’à 3 500 000 € 

Durée 364  jours 364 jours 

Index Taux fixe de 0,40 % Taux fixe de 0,20 % 

Base de calcul Nombre exact de jours sur base de 

360 jours 

Nombre exact de jours sur base 

de 360 jours 

Commission 
d’engagement 

0,30 % du contrat 0,30 % du contrat 

Facturation des 
intérêts 

Trimestrielle Trimestrielle 

 
Commission de non 
utilisation 

 

0,20 % de la différence entre le 

montant utilisé et le droit de tirage 

 

néant 

Notification pour un 
tirage ou un 
remboursement 

 

En J – 1 avant 16 heures 30 

 

En J – 1 avant 16 heures 30 

 

La Banque Postale et Arkéa n’ont pas été sollicités parce qu’ils avaient déjà informé le Syndicat en 

2018 qu’ils ne souhaitaient pas contracter pour des montants complémentaires aux contrats en cours. 

(2,5 M€ pour la Banque Postale et 1 M€ pour ARKEA). 

Les tableaux d’utilisation des deux lignes sont présentés aux élus. 

Après avoir entendu les explications du Président et délibéré, le Comité approuve la conclusion de 

deux crédits de trésorerie aux conditions précitées, l’un avec le Crédit Agricole pour un montant de 

1 000 000 € et l’autre avec la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire pour un montant de 

3 500 000 €.  

Le Comité Syndical autorise également le Président à signer tous les documents nécessaires. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Subvention 2019 au Comite des Œuvres Sociales du SDE22 

Le Président rappelle que chaque année, le Comité des Œuvres Sociales (COS) du SDE sollicite 

l’assemblée délibérante pour une participation financière à ses activités.  

Pour 2019, cette demande s’élève à la somme de 8 910 € pour 55 agents soit 162 € par agent. 

Il est rappelé qu’en 2018, le Comité a accordé une subvention d’un montant de 8 586 €  

(162 €) pour 53 agents. 

Le bilan des activités réalisées en 2018 par les membres du COS est présenté aux élus. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’accorder une subvention au Comité des Œuvres 

Sociales d’un montant de 8 910 € pour 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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5- Projet de fonds de plan commun 

 

Monsieur GOUZI présente le rapport. 

Il rappelle que le Comité Syndical a décidé le pilotage du projet fond de plan commun (Plan Corps de 

Rue Simplifié) fin 2017. Le SDE est actuellement en cours d’étude pour lancer les premières 

opérations sur un secteur pilote constitué des territoires de Saint-Brieuc Agglomération et de Lamballe 

Terre et Mer.  

 

Cette opération d’acquisition initiale est estimée à 600 000 €. Elle sera financée par l’ensemble des 

partenaires du projet (Enedis, GRDF, Orange, EPCI, Département…). Le projet s’appuiera sur une 

charte départementale SDE pour cadrer les échanges et bonnes pratiques, charte qui sera déclinée 

localement en conventions spécifiques afin de s’adapter aux contextes locaux en précisant le 

financement du projet. 

 

La commission « Télécommunications et Technologies de Communication », lors de sa séance du 

06/12/2018, a donné un avis favorable pour inscrire en 2019 un budget et ainsi pouvoir démarrer 

l’opération. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’inscrire au budget 2019 un montant de 200 000 €  

pour le lancement de l’opération et autorise le Président à signer la charte départementale et les 

conventions locales à venir. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Evolution de l’appel à projet « 3x22 » 

Monsieur ROUILLE présente le rapport. 

Il rappelle que le Comité Syndical a décidé en 2017 d’accompagner les collectivités pour la rénovation 

de leur patrimoine bâti en lançant notamment l’appel à projets « 3x22 ».  

Il visait les projets des communes reversant tout ou partie de la TCCFE au Syndicat (projets des EPCI 

exclus) et prévoyait 3 volets (isolation des combles perdus, isolation thermique par l’extérieur et 

rénovation globale).  

Les principaux critères de sélection étaient l’évaluation du gain énergétique (pré-diagnostic 

énergétique réalisé par les CEP ou autres), l’utilité publique du bâtiment proposé et une répartition 

territoriale homogène avec 2 projets par EPCI. La participation financière annuelle du SDE prévue 

était d’environ 700 000 € sur 3 ans. 

 

Le bilan du 1
er
 volet sur l’isolation des combles perdus de cette première phase de l’appel à projets 

montre que plusieurs communes avaient un projet de rénovation plus globale qui ne se limitait pas 

seulement à la seule isolation des combles, elles n’ont donc pas postulé au 1
er
 volet préférant se 

positionner sur les suivants. 

 

Aussi le groupe de travail, issu de la Commission « Transition Energétique », a proposé de faire 

évoluer l’appel à projets vers une formule globale qui serait plus efficiente et plus adaptée aux attentes 

des communes. 

Les propositions sont les suivantes : 

1) Modification du format du « 3x22 » pour passer d’un « appel à projets » à un fonds de 

financement, attribué au fur et à mesure, avec l’avantage d’offrir un fonctionnement plus souple pour 

les communes qui sont de fait moins contraintes par une date limite de dépôt de leur dossier. 

 

2) Le budget alloué à cette action pourrait être réparti à 90 % sur une aide aux travaux et à 10 % 

sur une aide pour la réalisation d’études thermiques avant travaux. 
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3) Les aides seraient déterminées en fonction de points attribués en fonction de la réalisation d’un 

certain nombre d’actions (par exemple, isolation thermique intérieure, extérieure, remplacement des 

menuiseries extérieures, ventilation, chauffage, gestion de l'énergie, mesure des résultats…), le 

principe étant d’encourager la réalisation d’un bouquet de travaux en vue d’améliorer 

significativement la performance énergétique. La grille d’actions reste à affiner lors d'un prochain 

groupe de travail. 

Le nombre de points permet de définir un pourcentage d’aide ainsi qu’un plafond. Il pourrait être 

proposé un « bonus » d’aides en cas d’utilisation de matériaux biosourcés.  

Avec le barème proposé ci-dessous, l’aide maximale qui pourrait être attribuée serait ainsi de  

35 000 €. Il est rappelé que le montant des aides sera divisé par 2 pour les communes ne reversant que 

50 % de la TCCFE au Syndicat. 

 

Nombre de 

points 

% d'aide 

(montant HT des 

travaux) 

Plafond  d’aide (travaux - 

en €) 
Bonus* 

3 20 % 10 000€ + 2 000€ 

4 ou 5 25 % 15 000€ + 3 000€ 

6 ou 7 30 % 20 000€ + 4 000€ 

8 et + 35 % 30 000€ + 5 000€ 

  
*si utilisation de matériaux biosourcés 

4) le groupe de travail propose qu'une commune puisse candidater après le démarrage de ses 

travaux à condition que ceux-ci n'ont pas été démarrés avant le 1er janvier 2019 et les travaux devront 

par ailleurs être réalisés dans les 3 ans. 

5) Enfin, dans la continuité de  la décision prise par le Comité Syndical du 26 mars 2018, il est 

proposé aujourd’hui de déléguer au Comité de suivi « 3x22 » la définition des critères précis avec 

notamment la grille d’actions éligibles et le système de notation, l’examen des demandes et 

l’attribution des aides. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide les propositions de fonctionnement du nouveau 

« 3x22 » et délègue au Comité de suivi la définition des critères précis, l’examen des demandes et 

l’attribution des aides. Le montant du budget alloué à ces opérations sera défini lors de la construction 

du budget. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
7- Avis de prise de participation de la SEM Energies22 pour le GNV 

 

Le Président rappelle que le Comité Syndical a désigné 5 administrateurs, représentant le SDE 22 à la 

SEM Energies 22 : Dominique RAMARD, Christine MINET, Ange HELLOCO, Jean-Yves DANNIC 

et lui-même. 

 

La SEM étant désormais en place, elle va s’engager dans des projets et les administrateurs vont devoir 

acter, lors de Conseils d’Administration, la prise de participation dans des Sociétés de projets. 

 

Depuis plusieurs mois, nous préparons, au niveau du SDE, la construction de 4 stations GNV (Gaz 

Naturel pour Véhicules). Deux ont été labellisées dans le cadre d’un premier appel à projets ADEME 

(Dinan et Leff) et deux autres lors d’un second appel à projets (Lamballe et St Brieuc). 
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Pour se conformer aux exigences des appels à projets, les 2 premières stations seront réalisées via une 

société régionale : la SAS Bretagne Mobilité GNV, composée des 4 SEM des SDE à hauteur de 25 % 

chacune. 

 

Les deux autres stations seraient réalisées par une société départementale, de type SAS également, 

constituée de la SEM Energies 22, des EPCI (au niveau de leur apport en foncier), d’entreprises 

locales, voire de GRT et/ou GRDF. 

 

Cette société départementale permettrait aussi de répondre à des demandes des collègues des SEM 

bretonnes qui souhaitent créer des filiales locales (par département ou par station) de la SAS Bretagne 

Mobilité GNV dès la constitution de celle-ci, et de fait d’intégrer aussi les EPCI et autres actionnaires 

potentiels des 2 premières stations costarmoricaines. 

 

Conformément à la réglementation, il convient que notre Syndicat autorise nos administrateurs à se 

positionner favorablement sur la création de ces deux sociétés. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise les administrateurs de la SEM Energies 22 à se 

positionner favorablement sur la création des deux sociétés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8- Avenant au marché «  Maintenance des feux de carrefour » 

Le Président explique que l'indice gazole 1870 T, intégré dans la formule de révision des prix du 

marché « Maintenance des feux de carrefours » a été supprimé. Il est remplacé par l'indice 1870 publié 

par l'INSEE. 

En conséquence, il est proposé de signer un avenant au marché correspondant en intégrant cet indice. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer un avenant au marché 

« Maintenance des feux de carrefour » pour insérer ce nouvel indice dans la formule de révision des 

prix. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9- Adoption définitive des statuts du SDE 

Le 24 septembre 2018, le Comité Syndical a adopté la nouvelle rédaction des statuts du SDE. Chaque 

membre (communes et EPCI) a été sollicité pour approbation des modifications. Le délai de 3 mois, 

fixé par le Code des Collectivités Territoriales, a expiré le 31 décembre 2018. 

 

Aussi, les conditions requises pour l’adoption définitive des statuts sont atteintes (plus des 2/3 des 

conseils municipaux représentant la moitié de la population ont délibéré favorablement à l’adoption de 

ces statuts). Le tableau récapitulatif des réponses des collectivités a été distribué aux élus.  

Il est donc proposé de transmettre au Préfet la demande de validation définitive de nos nouveaux 

statuts en vue de l’arrêté préfectoral.   

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10- Modification du tableau des effectifs 

Suite aux modifications qui vont intervenir sur les effectifs du personnel pendant l’année 2019, il est 

proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

- Création d’un poste de Technicien pour le bureau d’études à compter du 1
er

 avril 2019. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette modification. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

11- Questions diverses  

 

 Pénalités pour retards de facturation-Entreprise STURNO 
 

Le Président explique que l’entreprise STURNO a réalisé l’effacement des réseaux Basse Tension, de 

Télécommunications et d’Eclairage Public dans le bourg de TREGON (BEAUSSAIS/MER). Les 

travaux étaient estimés à 65 000 € HT pour la Basse Tension, 20 500 € HT pour le réseau 

Télécommunications et 28 000 € HT pour l’Eclairage Public. 

 

Les travaux ont été commandés en août 2017 et réceptionnés en avril 2018 pour les réseaux Basse 

Tension et Télécommunications. Dans le cadre du marché « Travaux » en cours, les entreprises 

disposent d’un délai de 30 jours pour transmettre leur décompte définitif à partir de la date de 

réception des travaux. 

Or, pour des raisons de fonctionnement interne, l’entreprise n’a transmis son décompte définitif qu’au 

mois de décembre 2018. La conséquence est l’application de pénalités pour retard, à raison de 50 € 

HT/jour de retard, soit 10 100 € pour les travaux Basse Tension et 10 700 € pour les travaux de 

Télécommunications. 

 

Ces pénalités sont manifestement excessives au regard du montant des travaux réalisés. Par ailleurs, la 

réalisation des études et des travaux sur cette opération n’a posé aucun problème.  

En conséquence, le Président propose de limiter les pénalités concernant ces 2 dossiers à 5 000 € HT 

sur chacun des dossiers. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte exceptionnellement de limiter les pénalités à 

5 000 € HT pour les travaux Basse Tension et 5 000 € HT pour les travaux de télécommunications. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Remise en état de lanternes d’éclairage public - Commune de KERFOT 

 

Le SDE22 a réalisé en 2010 l’éclairage public du lotissement communal (résidence de la Vallée) et de 

la rue Lan Hamon sur la commune de KERFOT.  

Après presque 10 ans de fonctionnement, nous constatons que la peinture rouge des lanternes s’écaille 

de façon importante. Nous sommes, certes, hors période de garantie mais ces dégradations démontrent 

que la peinture des matériels n’était pas adaptée à la proximité du milieu marin pour la commune. Le 

fournisseur ECLATEC reconnait ce défaut de conception des lanternes. 

En conséquence, 2 projets de remise en état ont été étudiés, avec une participation financière 

d’ECLATEC : 

 

1 - Reprise de la peinture des lanternes  avec une estimation des prestations à  9 968,92 € TTC 

 

 Total HT 8 307,43 € 

Participations financières :   

 Taux participation Montant 

SDE22 40 % 3 322,97 € 

ECLATEC 30 % 2 492,23 € 

Commune KERFOT 30 % 2 492,23 € 
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2 - Remplacement des lanternes écaillées par des lanternes leds avec peinture bord de mer et une 

estimation des prestations à 16 341,93 € TTC 

 

 Total HT 13 618,28 € 

Participations financières :   

 Taux participation Montant 

SDE22 40 % 5 447,31€ 

ECLATEC 40 % 5 447,31€ 

Commune KERFOT 20 % 2 723,66€ 

 

Le SDE participe à 40 % dans chaque cas, conformément aux dispositions du règlement financier. 

Le projet 1 pose le problème du traitement des joints d’étanchéité et ne garantit pas la tenue dans le 

temps des reprises de peinture. 

La participation d’ECLATEC pour le projet 2 est augmentée afin de tenir compte des nouvelles 

fournitures de matériels par cette entreprise. La participation communale augmente en valeur absolue, 

toutefois ce nouveau matériel permettra des économies sur les consommations énergétiques. 

Monsieur le Maire de KERFOT, rencontré le 23 janvier par les services, a donné son accord sur le 

principe du remplacement des lanternes par des lanternes leds (projet 2) dans les conditions du 

montage financier proposé. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide le remplacement des lanternes écaillées par des 

lanternes leds ECLATEC avec peinture bord de mer, dans les conditions du montage financier  

ci-dessus (projet 2). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Elus du Comité - Remboursement des frais de stationnement 

 
La politique de stationnement de la ville de SAINT-BRIEUC a évolué depuis quelques mois. Les 

stationnements à proximité du siège du Syndicat Départemental d’Energie sont devenus payants.  

 

Afin de faciliter l’exercice de leur mandat, il est proposé aux élus du Comité Syndical de bénéficier du 

remboursement des frais de stationnement lorsqu’ils sont appelés à siéger au SDE ou assister aux 

réunions, commissions liées à leurs fonctions (le stationnement pouvant se faire sur la voirie ou dans 

les parkings intérieurs ou extérieurs de proximité). 

Le remboursement des frais de stationnement s’effectuera sur la base des frais réels et sera 

conditionné à la production de justificatifs de paiement. 

 

Pour faciliter la gestion administrative de ce dispositif, ce remboursement sera effectué 1 fois par an, 

au mois de décembre, les justificatifs devront être remis par les intéressés au service comptabilité du 

SDE. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

En dernier lieu, le Président informe les élus que le prochain Comité Syndical aura lieu le 22 mars 

2019 à 9 heures.  

 

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