Procès-verbal du Comité Syndical du 18 décembre 2020
L’an deux mil vingt, le vendredi 18 Décembre, les membres du Comité du Syndicat Départemental
d’Energie des Côtes d’Armor, dûment convoqués par le Président Monsieur Dominique RAMARD, se
sont réunis en deux modes de participation : une partie des élus EN PRESENTIEL dans les locaux du
Syndicat Départemental d’Energie – 53, Boulevard Carnot à SAINT-BRIEUC (22000), et une autre
partie des élus en VISIO-CONFERENCE.
ETAIENT EN PRESENTIEL ou EN VISIO : Monsieur Dominique RAMARD (présentiel –
pouvoir de Maxime LE BORGNE) – Olivier ALLAIN (présentiel) – Thierry ANDRIEUX (visio) –
Gilbert BERTRAND (visio) – Johan BERTRAND (présentiel) – Pascal BONNEAU (visio) – Pierrick
BRIENS (présentiel) – Yves CORBEL (visio) – Michel DESBOIS (présentiel) – Nadia
DRUILLENNEC (présentiel) – Alexandre GAREL (visio) – Mickaël GAUVAIN (présentiel) – Joël
GESRET (visio) – Pierre GOUZI (présentiel) – Hervé GUÉLOU (présentiel) – Xavier HAMON
(visio) – Jean-Marc LABBÉ (présentiel) – Pascal LAPORTE (visio) – Maryse LAURENT (visio) –
Jean-Paul LE CALVEZ (présentiel) – François MALGLAIVE (visio) – Jacques MANGOLD
(présentiel) – Jean-Yves MARTIN (présentiel) – Patrick MARTIN (présentiel) – Odile MIELGIRESSE (présentiel – pouvoir de Philippe LANDURÉ) – Marie-Agnès POGAM (visio) – Martine
POULAILLON (présentiel) – Christian PRIGENT (visio) – Gérard QUILIN (présentiel) – Loïc
RAOULT (visio) – Michel RIOU (présentiel).
ÉTAIENT EXCUSÉS : Jean-Luc BARBO - Dominique BRIAND - Patrick BRIGANT - Mickaël
COSSON - Michel FERON - Jacky GOUAULT - Jean-Yves JOSSE – Philippe LANDURÉ (pouvoir à
Odile MIEL-GIRESSE) - Maxime LEBORGNE (pouvoir à Dominique RAMARD) - Arnaud
LECUYER - Sandra LE NOUVEL - Christian LE RIGUIER - Guy MARÉCHAL – Jean-Louis
MARTIGNÉ - Dominique VIEL.
Monsieur Johan BERTRAND a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 18 décembre 2020
Budget et Finances :
2- Décision modificative n°2
3- Renouvellement de ligne de trésorerie
4- Convention de mandat pour l’installation de bornes prises de courant
5- Fixation des indemnités des élus
Désignations :
6- Constitution de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
7- Désignations à la Commission Consultative Départementale Paritaire de l’Énergie
8- Désignations dans les structures extérieures
Ressources humaines :
9- Bilan social 2019 du SDE22
10- Validation des Lignes Directrices de Gestion (LDG)
11- Ratios d’avancement de grades
12- Participation du SDE à la garantie maintien de salaire des agents
13- Cotisation au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
14- Versement de la prime de fin d’année
15- Complément de remboursement suite à accident du travail
16- Recrutements et modification du tableau des effectifs
Marchés :
17- Informations sur les marchés
18- Avenant n°1 sur le marché travaux neufs
19- Maintenance de l’éclairage public à Léhon
20- Cession d’un terrain à Pléboulle

Conventions-Adhésions :
21- Contrat avec Solutel pour études et contrôles des infrastructures de télécommunication
22- Adhésion à Amorce
23- Adhésion à Atlansun
24- Subvention Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Informatique :
25- Budget prévisionnel informatique 2021
26- Renouvellement des téléphones mobiles
Mobilités :
27- Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques à Trédias
28- Convention avec Izivia
Participation à l’observatoire national sur la qualité du service de recharge
29- Adhésion à l’Avere Ouest
30- Utilisation de la marque Ouest Charge
Conseil en Énergie Partagé :
31- Avenant aux conventions-cadre pour les missions de Conseil en Énergie Partagé
32- Participation au programme ACTEE2
Autres actions liées à l’énergie :
33- Participation à l’étude Hydrogène
34- Participation du SDE à la centrale photovoltaïque du Cosquer de Plounévez-Moëdec
En introduction, Dominique RAMARD, Président du SDE22, précise les délégations qui ont été
confiées aux Vice-Présidents :
- Pierre GOUZI sera en charge de l’administration générale, du personnel, de l’informatique et
des réseaux de télécommunication
- Odile MIEL-GIRESSE sera en charge des planifications, PCAET, PLU, relations aux usagers
et des questions internationales
- Jean-Paul LE CALVEZ sera en charge du suivi des concessions
- Martine POULAILLON sera en charge des finances
- Olivier ALLAIN sera en charge des énergies renouvelables
- Pierrick BRIENS sera en charge des travaux (électricité, gaz et éclairage public)
- Jean-Marc LABBÉ sera en charge des usages énergétiques (bâtiments publics, mobilité,
maitrise des consommations).
Dominique RAMARD rappelle que le SDE22 a proposé aux nouveaux élus trois Matinales
d’information au mois de décembre sur les thèmes suivants :
- Organisation générale des services, Finances et Règlement financier
- Réseaux électriques, Éclairage public et Concession à Enedis
- Gaz, Biogaz, Gaz Naturel Véhicules, Hydrogène et SEM Energies 22
Trois autres rendez-vous seront proposés en janvier sur les thématiques suivantes :
- Réseaux de Télécommunications et Cartographie
- L’Énergie pour le patrimoine des collectivités
- L’Organisation en réseaux
A l’issue de ces six Matinales et à l’occasion du Comité Syndical du 29 janvier 2021, la composition
des Commissions thématiques sera arrêtée.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie à deux reprises : le 23 octobre et le 27 novembre 2020.
Trois marchés ont été attribués en fin d’année : « Travaux Neufs » (40 M €/an), « Maintenance
Éclairage public » (3 M €/an) et « Achats groupés pour le gaz et l’électricité ».
Dominique RAMARD a entamé une série de rencontres avec différents partenaires, notamment le
Préfet des Côtes d’Armor. Les rencontres programmées en janvier sont les suivantes : les Présidents
des 8 EPCI, les Présidents de l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc et de l’ALECOB, GRDF, le Président
de l’AMF22, le Président du Conseil Départemental, le Sous-Préfet de Dinan et Orange.

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 18 décembre 2020
Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 21 septembre 2020 est
approuvé à l’unanimité.

BUDGET ET FINANCES
Martine POULAILLON, Vice-Présidente, explique que durant l’année 2020 - malgré un contexte
national particulier - le SDE22 a poursuivi ses chantiers dans des conditions sanitaires difficiles, avec
des normes sanitaires à respecter. Le programme de travaux 2020 est quasiment identique à celui de
2019 puisqu’il est de 37 684 716 € (contre 39 250 180 € en 2019).
Elle précise également que la COVID a eu un coût pour le SDE22. Le Syndicat a versé 274 263 € aux
entreprises dans le cadre du plan COVID. Au sein de la structure, les frais de fonctionnement liés au
COVID (achat de masques, gel, parois en plexiglas…) se sont élevés à 6 372 €.
2- Décision Modificative n°2
Évelyne BOUILLARD, Directrice du Pôle Finances, rappelle aux élus qu’une délibération a été prise
en juin 2020 suite à des dépassements de crédits sur des chapitres-opérations ; de nouveaux
dépassements sont constatés à la lecture du tableau de programmes 2020.
Il convient également d’ajuster les crédits en dépense et en recette pour les programmes financés par le
Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification, même s’il n’y a pas de dépassements mais pour
ajuster les crédits aux dotations attribuées et qui n’étaient pas connues lors du vote du budget.
Il est proposé aux élus de prendre connaissance de la proposition de DM n°2 qui prend en compte les
éventuelles commandes qui devront être passées d’ici la fin de l’année notamment lorsque le
demandeur est un tiers privé et que le Syndicat reçoit un virement ou un chèque.
Ces DM prennent également en compte des ajustements à faire sur les programmes de travaux des
années antérieures afin de préparer au plus juste les reports de crédits sur l’exercice 2021, ainsi que
quelques modifications sur la section de fonctionnement.
A – Programmes de travaux 2020 :
1 – Renforcements :
 HTA (Haute Tension A – inférieure à 50 Kvolts) des lotissements communaux et ZA et
renforcements tarif jaune en communes urbaines : en dépassement d’où + 50 000 €
 HTA et renforcement pour lotissement privés : 50 000 € disponibles
 HTA des lotissements communaux et ZA et tarifs jaunes en communes rurales : + 73 900 €
 Renforcements : + 155 600 € ajustements crédits dotation Facé
 Résorption fils nus : + 50 500 € ajustements crédits dotation Facé
 Résorption fils nus faible section : + 66 000 € ajustements crédits dotation Facé
 Facé Énergies renouvelables : 50 000 € disponibles pas de commande.
Soit au total 296 000 € de crédits supplémentaires
2 – Extensions et effacement BT (Basse Tension) :
 BT des lotissements communaux et ZA : en baisse régulière depuis 2017, les commandes
avaient atteint 847 000 € vers 2019 et au BP 2020 il avait été inscrit 1 000 000 €. Lors des virements
de crédits de juin, 300 000 € avaient été rajoutés mais sont insuffisants puisque les commandes
dépassent les 1,8 M€. Il est proposé de rajouter 600 000 €.
 Les extensions agricoles, pour particuliers ou l’intérieur des lotissements privés, sont
également en dépassement. Il convient de rajouter 690 000 €.

 Les extensions communales en communes urbaines n’atteignent pas les crédits et 100 000 €
peuvent être virés pour financer les dépassements.
 Les effacements basse tension sont inscrits sur 2 chapitres-opérations, l’un financé par les
participations des demandeurs et des crédits du Facé et l’autre par les participations des demandeurs
uniquement.
Le montant du chapitre 225 financé par le Facé est fonction de la dotation du Facé reçue chaque année.
Elle varie peu. Après les derniers ajustements, les commandes seront proches de 1,8 M€. Il est donc
proposé de rajouter 100 000 €. Lorsque le montant de ce chapitre financé par le Facé est atteint, les
commandes sont engagées sur le chapitre 226. Or les commandes pour ces travaux d’effacement BT
sont en forte baisse.
En effet, les commandes depuis 2015 chapitre 225 et 226 cumulés ont été les suivantes :
2015
4 419 000 €

2016
4 634 000 €

2017
3 770 000 €

2018
3 759 000 €

2019
4 171 000 €

En 2020, elles seront proches de 2 400 000 €.
Aujourd’hui sur le chapitre 226, les commandes sont de 454 300 €. Avec une marge pour les quelques
dossiers qui seraient à commander d’ici fin décembre (estimation totale engagement à 600 000 €) il
restera donc 2 200 000 € de crédits qui peuvent être virés sur d’autres chapitres.
Au total, 910 000 € sont disponibles sur ces extensions et effacements BT.
3 – Éclairage public :
Les commandes 2019 ont atteint 11,2 M€. Les 9,5 M€ inscrits au BP 2020 n’ont pas été suffisants.
Beaucoup de chapitres sont en dépassement. Les dépassements les plus importants concernent
l’éclairage lié aux effacements et les rénovations. Il pourrait être rajouté respectivement 680 000 € et
600 000 €.
Pour l’éclairage en lotissements communaux et ZA, il faut rajouter 200 000 € et 80 000 € pour les
travaux assimilés qui concernent les prises de courant pour illumination, les illuminations d’ouvrages
et 20 000 € pour l’éclairage lié à des travaux d’Enedis. Il faut aussi rajouter 7 000 € pour la rénovation
de travaux assimilés (prises de courant...).
Par contre, des crédits peuvent être diminués en extension EP (- 110 000 €), en travaux détectés
pendant la maintenance (- 100 000 €), ainsi que - 100 000 € en travaux divers.
Soit un total de 1 277 000 € supplémentaires à inscrire.
4 – Les infrastructures de communication électronique :
Les commandes atteignent déjà 2 418 000 € pour 2 020 000 € de crédits. Avec une marge jusqu’à la
fin 2020, il faudrait rajouter 488 200 €.
Les crédits pour les infrastructures liées aux travaux en lotissement et aux effacements BT pourraient
être abondés respectivement de 280 000 € et 230 000 €, ainsi que les travaux liés aux BT pour
particuliers de 30 000 €.
Par contre, 40 000 € sont disponibles sur les crédits liés aux BT des extensions communales et
11 800 € sur les infrastructures de réseaux multiservice (sur Saint-Brieuc en liaison avec TEO).
Soit un total de 1 151 200 € de crédits supplémentaires à inscrire en dépenses et 903 390 € en
recette.
B – Programmes de travaux antérieurs à 2020 :
Concernant les programmes de travaux antérieurs à 2020 le montant peut être diminué de 419 613 € en
dépense et de 310 911 € en recette.

Au total, il conviendrait de rajouter en dépense 731 587 €, dont 664 852 € de crédits en travaux
et 66 735 € de crédits pour les écritures d’honoraires internes qui seront inscrits en dépenses
d’investissement sur le chapitre 040-Opérations d’ordre entre section.
Les crédits sont votés par chapitres et chapitres - opérations aussi voici le détail :
Section d'investissement
Chapitres
Chapitre 102
Chapitre 103
Chapitre 105
Chapitre 108
Chapitre 109
Chapitre 111
Chapitre 128
Chapitre 225
Chapitre 226
Chapitre 244
Chapitre 250
Chapitre 251
Chapitre 252
Chapitre 253
Chapitre 254
Chapitre 259
Chapitre 471
Chapitre 472
Chapitre 473
Chapitre 474
Chapitre 477
Chapitre 478
Chapitre 480
Chapitre 483
Chapitre 484
Chapitre 485
Chapitre 493
Chapitre 494
Chapitre 533
Chapitre 534
Chapitre 535
Chapitre 539
chapitre 643
Chapitre 821
Chapitre 833
Chapitre 834
Chapitre 835
Chapitre 836
Chapitre 839
Chapitre 040
Total

Dépenses
Renforcements
277 274
HTA et renf. Lot. Privés
-46 296
HTA des lot. Et ZA en urbain
46 296
Facé - Sécurisation fils nus
88 759
Facé - Energies renouvelables
-46 296
Facé - extension - HTA des lots. Communaux
56 226
et za et Tarifs jaunes
Facé - Sécurisation fils nus faible section
99 111
Facé - Effacement BT
92 593
Effacement BT (financt SDE)
-2 132 537
Extensions communales (urbain)
-118 365
Extensions pour lotissements privés
-2 100
Intérieur lotissements privés
146 285
Ext. Agricoles (Facé)
77 333
BT lots. Communaux et ZA
497 956
Extensions communales (rural)
314
Ext. Pour particuliers
362 141
EP extension
-213 852
EP en lotissement et ZA
148 785
EP trav. assimilés (Prises de courant, Illuminations, ..)
90 074
EP travaux divers (déplacement,..)
-102 593
EP liés à effacement
613 830
Rénovation EP
493 556
EP suite sinistres
-8 840
Bornes de marché, panneaux information
12 200
EP lié à travaux ENEDIS
18 089
EP détecté pendant la maintenance
-100 593
Rénovation travaux EP assimilés (prises,..)
-4 419
Rénovation travaux EP divers
-2 280
Infrast. télécom en lot. et ZA (avant 2019)
-1 435
Infrast. Télécom liées à ext. Communales (avant 2019)-829
Infrats. Télécom liées à effacement BT (avant 2019)-36 000
Infrast. Télécom (avant 2019)
4 000
Génie civil réseaux gaz
-2 072
Bornes de charges
Télécom en lotissement et ZA
249 259
Télécom lié à ext. Communales
-35 537
Télécom lié à effacement
127 963
Infrastructures réseaux multiservices
-10 926
Télécom lié à ext. Particulier
27 778
Op. d'ordre entre section
66 735
731 587

Recettes
103 730
-741
7 609
33 800
-33 300
-80 436
44 000
-87 679
-724 900
-41 420
8 934
173 725
54 664
422 025
-91 126
444 841
-84 951
-57 050
3 800
-93 213
190 008
159 892
-14 508
7 250
19 515
-65 687
-18 308
-1 689
-845
-47 000
4 212
119 721
182 314
-27 352
89 192
-23 400
16 852
592 479

Ces virements génèrent également des modifications sur les crédits liés à la récupération de la TVA
soit une diminution de crédits de 100 880 € qui viendront donc en déduction des crédits inscrits :




sur le chapitre 27 - Autres immobilisations financières en recette
sur le chapitre 041 – opération d’ordre à l’intérieur de la section en recette et en dépense. Il
s’agit d’écritures sans mouvements de trésorerie permettant de « répartir » les recettes de TVA
par type de travaux.

Le sous-total est donc le suivant sur la section d’investissement :

Total chapitres - opérations pour les travaux
Chapitre 040 Op. d'ordre entre section
Chapitre 27
Autres immobilisations financières
Chapitre 041 Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.
Sous - total

664 852
66 735
-100 880
630 707

592 479
-100 880
-100 880
390 719

En fonctionnement, quelques virements sont également nécessaires :
 Chapitre 012 – Charges de personnel : + 18 200 €. Il s’agit du salaire et des charges d’un agent
intérimaire du Centre de Gestion chargé de l’entretien du bâtiment en remplacement de l’agent du
Syndicat en arrêt de travail.
 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : il convient de rajouter 29 500 € pour
financer les actions des CEP. Les crédits inscrits au BP étaient identiques à ceux de 2019 mais des
actions supplémentaires ont été menées et donc les subventions augmentées. Il faut aussi rajouter
12 190 € pour un rattrapage de cotisations retraite Ircantec d’un élu pour la période 1992 à 1996.
Soit au total 41 690 €.
 Chapitre 67 – Dépenses exceptionnelles : 492 200 € de crédits supplémentaires doivent être
inscrits : ils concernent le reversement des recettes liées aux ventes de Certificats d’Économie
d’Énergie aux collectivités.
Parallèlement, il y a des recettes supplémentaires sur les chapitres suivants :
● Chapitre 013 – Atténuation de charges : il est proposé de limiter l’écriture de virement à 22 470 €
soit 18 200 € pour le montant de la dépense supplémentaire pour le personnel du Centre de gestion et
4 270 € correspondant à la part salariale du rattrapage de cotisation Ircantec. Même si le montant des
remboursements de l’assurance pour les arrêts est supérieur à cette somme.
● Chapitre 77 – Recettes exceptionnelles. Le Syndicat a versé plus de rétribution de CEE que prévu
parce qu’il a perçu plus de recette. Il peut être rajouté 492 200 € à hauteur du supplément en dépense.
● Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre section. Les modifications de crédits en travaux
génèrent 66 735 € de crédits supplémentaires en dépenses d’investissement sur le chapitre 040. Cette
même somme est à inscrire également en supplément en recette sur le chapitre 042.
La vue d’ensemble en fonctionnement est donc la suivante :

Chapitre 042
Chapitre 012
Chapitre 013
Chapitre 65
Chapitre 67
Chapitre 77
Total

Section de fonctionnement
Op. d'ordre entre section (honos.internes)
Charges de personnel
Atténuation de charges
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Recettes exceptionnelles

Dépenses

Recettes
66 735

18 200
22 470
41 690
492 200
552 090

492 200
581 405

Les recettes sont supérieures aux dépenses de 29 315 € (581 405 € – 552 090 €).
Ce montant peut donc être inscrit en dépense sur la ligne budgétaire 023 – Virement à la section
d’investissement pour équilibrer la section, ce qui donne :

Chapitre 042
Chapitre 012
Chapitre 013
Chapitre 65
Chapitre 67
Chapitre 77
Chapitre 023
Total

Section de fonctionnement
Op. d'ordre entre section (honos.internes)
Charges de personnel
Atténuation de charges
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Recettes exceptionnelles
Virement à la section d'investissement

66 735
18 200
22 470
41 690
492 200
492 200
29 315
581 405

581 405

Et en investissement :
Total chapitres - opérations pour les travaux
Chapitre 040
Op. d'ordre entre section
Chapitre 27
Autres immobilisations financières
Chapitre 041
Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.
Ligne bugétaire 021 Virement de la section de fonctionnement
Sous - total

664 852
66 735
-100 880
630 707

592 479
-100 880
-100 880
29 315
420 034

Ici la dépense est supérieure à la recette, aussi pour équilibrer la section, il est proposé de réduire de
210 673 € le montant disponible inscrit en dépenses d’investissement sur le chapitre 020 – Dépenses
imprévues.
Le montant inscrit au BP était de 3 119 074, 89 €, il sera donc de 2 908 401,89 €.
Et la section d’investissement est donc équilibrée :
Total chapitres - opérations pour les travaux
Chapitre 040
Op. d'ordre entre section
Chapitre 27
Autres immobilisations financières
Chapitre 041
Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.
Ligne bugétaire 021 Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 020
Dépenses imprévues
Sous - total

664 852
66 735
-100 880
-210 673
420 034

592 479
-100 880
-100 880
29 315
420 034

Cette présentation est une présentation par nature qui doit être complétée par une présentation par
fonction.
Le détail par fonction de ces virements est le suivant :
Fonction 0 – Sous-fonction 01 – Opérations non ventilables :
Dépenses :+ -239 462 €
Recettes : + 319 755 €
Sous – fonction 020 – Administration générale de la collectivité :
Dépenses : + 30 390 €
Recettes : + 22 470 €
Fonction 8 – Aménagement et services urbains – environnement
Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers
Dépenses : - 648 626 €
Recettes : + 186 406 €
Rubrique 821 – Équipements de voirie
Dépenses : + 1 380 213 €
Recettes : + 472 808 €
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité cette Décision Modificative n°2.
3- Renouvellement ligne de trésorerie
Madame Martine POULAILLON, Vice-Présidente, informe le Comité qu’un des contrats de trésorerie
conclu en 2019 avec la Banque Postale est arrivé à échéance le 11 décembre 2020.
Le tableau d’utilisation de cette ligne de trésorerie a été transmis aux élus.

Afin de prévenir les difficultés habituelles de trésorerie de début d’année, il est proposé de renouveler
le contrat.
Madame POULAILLON donne lecture des propositions des différents établissements bancaires :

Après avoir pris connaissance des propositions des divers établissements et entendu les explications de
Madame POULAILLON et du Président, le Comité Syndical à l’unanimité approuve la conclusion
d’un contrat de trésorerie de 1 000 000 € (un million d’ €uros) avec la Banque Postale aux conditions
ci-dessus et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires.

4- Convention de mandat pour l’installation de bornes prises de courant pour marchés et
manifestations et pour dispositifs de sonorisation
Martine POULAILLON, Vice-Présidente, explique que les installations de bornes prises de courant
pour marché et manifestations, ainsi que les dispositifs de sonorisation, étaient jusqu’ici traités comme
des installations d’éclairage public pour lesquelles le Syndicat est propriétaire.
Ces installations, qui relèvent de la compétence du maire tant en matière de police que de commerce
ambulant, ne font pas l’objet de maintenance ni de contrôles électriques.
Le SDE22 peut néanmoins continuer à assurer la réalisation de ces travaux dans le cadre d’une
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage (le temps des travaux).
Cette convention de mandat établit la propriété de la commune ainsi que sa responsabilité quant à
l’exploitation, la gestion et la maintenance une fois la mise en service effective.
En tant que propriétaire, la commune s’acquittera de la totalité du coût des travaux auprès du Syndicat
qui reversera une subvention si le règlement financier le prévoit pour la commune.
A l’achèvement des travaux, le Syndicat établira un procès-verbal de remise des installations.

Il est proposé au Comité de délibérer sur le projet de modèle de convention de mandat ci-dessous et
d’autoriser le Président à signer les conventions ainsi que les procès-verbaux pour toutes les opérations
entrant dans ce cadre.

Le Comité, à l’unanimité, autorise le Président à signer les conventions conformément au modèle cidessus, ainsi que les procès-verbaux qui s’y rapporteront.
5- Fixation des indemnités des élus
Dominique RAMARD, Président, explique la loi a évolué récemment. Il n’est plus autorisé que
l’ensemble des membres du Comité Syndical bénéficie d’indemnités. Seuls le Président et les VicePrésidents peuvent percevoir des indemnités de fonction. Le versement de l’indemnité aux VicePrésidents est possible dès lors qu’ils justifient de délégations du Président. Ce qui a été fait ces
dernières semaines.
Cependant, Dominique RAMARD propose que l’ensemble des membres du Comité Syndical soient
indemnisés de leurs frais de déplacement et de repas.
Conformément au décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des
Présidents et Vice-Présidents des EPCI, le Comité Syndical doit déterminer les montants des
indemnités dans la limite des taux en vigueur.
Il est rappelé que le calcul est issu du croisement :
- d’un taux maximal, appliqué sur l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique Territoriale.
- et du cumul des indemnités en fonction du nombre de Vice-Présidents.
L’effectif du Comité Syndical permet d’aller jusqu’à 10 Vice-Présidents, le montant mensuel brut
cumulé (Président + VP) ne peut excéder dans ce cas 8 728,22 €.
Le Comité Syndical du 21 septembre dernier a désigné 7 Vice-Présidents.

L’enveloppe maximale à prendre en compte aujourd’hui pour 1 Président et 7 Vice-Présidents est donc
de 6 546,26 €.
Pour le Président : taux maximum égal à 37,41 %.
Pour les Vice-présidents : taux maximum égal à 18,70 %.
En fonction du niveau des délégations, Dominique Ramard, le Président, propose que le premier VicePrésident, dont les délégations sont plus élargies que celles des autres Vice-Présidents, bénéficie du
taux de 18,70% et, pour les 6 autres Vice-Présidents, le taux peut être fixé à 16,70%.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de fixer :
- Le taux maximum soit 37,41 % pour le calcul de l’indemnité du Président
- Le taux de 18,70 % pour le calcul de l’indemnité du 1er Vice-Président
- Le taux de 16,70 % pour le calcul des 6 autres Vice-Présidents
Les indemnités seront versées à compter du jour qui suit la mise en place des élections au sein du
Comité, soit rétroactivement au 22 septembre 2020.
Par ailleurs, le Président rappelle que tous les élus du Comité Syndical peuvent bénéficier de
remboursements de frais pour leurs présences aux réunions du SDE22 ou aux représentations du SDE
dans d’autres structures : Comité, Commissions, Groupes de travail, réunions diverses tant au siège du
Syndicat qu’à d’autres endroits, selon les sites de réunions.
Il est proposé que le Comité approuve les frais à rembourser :
- indemnités kilométriques pour les frais de déplacement
- frais de stationnement
- frais de repas du midi si la réunion se termine après 12 h et si la réunion est sur une autre
commune que le lieu de domicile.
Ces remboursements seront basés sur les taux en vigueur pour la Fonction Publique Territoriale.
Les élus pourront transmettre leurs états de frais chaque fin de trimestre aux services du Syndicat.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

DÉSIGNATIONS
Dominique RAMARD explique que des désignations avaient eu lieu lors de la séance d’installation du
Comité Syndical, le 21 septembre dernier, pour les structures qui appelaient à avoir des représentants
de manière assez rapide.
De nouvelles désignations sont à réaliser pour la Commission Consultative des Services Publics
Locaux, la Commission Consultative Départementale Paritaire de l’Énergie et pour de nombreuses
structures extérieures.
6- Constitution de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
La CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) est une instance destinée à
favoriser l’échange des citoyens par le biais des associations de consommateurs sur la gestion des
services publics locaux en vue de contribuer à leur amélioration.
Elle est composée du Président du SDE22, qui est de droit le Président de la CCSPL, de membres de
l'assemblée délibérante (dont le nombre est libre) et des représentants d'associations locales.
Les élus du Comité Syndical désignent, à l’unanimité, les membres suivants pour siéger à la CCSPL :

Membres titulaires SDE
1. Odile MIEL GIRESSE
2. Pascal BONNEAU
3. Jean-Paul LE CALVEZ
4. Michel RIOU
5. Pierre GOUZI
6. Marie-Agnès POGAM

Membres suppléants SDE
1. Martine POULAILLON
2. Maryse LAURENT
3. Christian PRIGENT
4. Johan BERTRAND
5. Nadia DRUILLENNEC
6. Patrick MARTIN

Les associations de consommateurs des Côtes d’Armor ci-dessous font partie de cette commission.
Elles y désigneront 1 représentant.
-

Confédération Nationale du logement et de la consommation (CNL)
Union Départementale des associations familiales (UDAF)
Union Fédérale des consommateurs (UFC Que Choisir)
Consommation logement et cadre de vie (CLCV)
Familles rurales Fédération des Côtes d’Armor
Confédération Syndicale des familles des CA (CSF)
Côtes d’Armor Nature et environnement

7- Désignations à la Commission Consultative Départementale Paritaire de l’Énergie
Dans l’objectif de coordonner les actions des diverses collectivités d’un même territoire, la Loi
n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV), a
prévu la création de commissions consultatives entre les Syndicats d’Energies et les EPCI à fiscalité
propre.
Cette Commission a pour objectif de coordonner l’action de ses membres dans les domaines de
l’énergie, mettre en cohérence leurs politiques d’investissements et faciliter l’échange de données. Elle
est un lieu d’échanges sur les évolutions en matière de transition énergétique du territoire.
Cette Commission est paritaire et donc composée : d’un représentant de chaque EPCI présente sur le
territoire, soit 11 et d’un nombre égal (11) de représentants du SDE22.
Elle est présidée par le Président du SDE (ou son représentant) et se réunit au moins une fois par an.
Un membre représentant les EPCI à cette Commission est désigné pour siéger à la Conférence
départementale Loi NOMe.
Le Comité Syndical a désigné à l’unanimité les 11 représentants du SDE22 suivants : Patrick Martin,
Odile Miel-Giresse, Pierrick Briens, Nadia Druillennec, Martine Poulaillon, Olivier Allain, Jean-Paul
Le Calvez, Pierre Gouzi, Sandra Le Nouvel, Jean-Louis Martigné et François Malglaive.
8- Désignations dans les structures extérieures
Le SDE22 siège ou est représenté dans plusieurs structures au niveau des territoires, du département,
de la région ou au niveau national.
Le Comité Syndical désigne à l’unanimité les représentants suivants dans les structures extérieures :
- CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) : Dominique Ramard
- FNCCR (Fédération Nationale des collectivités Concédantes et Régies) : Dominique Ramard
- AFE (Association Française de l’éclairage) : Pierre Gouzi
- ADAC (Agence départementale d’appuis aux collectivités) :
Pierrick Briens, titulaire, et Jean-Yves Josse, suppléant
- CNAS : Pierre Gouzi
- Copropriété Espace Carnot : Pierre Gouzi, titulaire, et Jean-Marc Labbé, suppléant

-

ALEC du Pays de Saint-Brieuc (CA + COPIL) :
Dominique Ramard, titulaire et Pierrick Briens, suppléant
ALECOB : Dominique Ramard, titulaire et Olivier Allain, suppléant
Association SMILE : Dominique Ramard, titulaire et Odile Miel-Giresse, suppléante
CEP Lannion Trégor Communauté : Pierre Gouzi et Dominique Ramard
AMORCE : Dominique Ramard, titulaire et Jean-Paul Le Calvez, suppléant
ATLANSUN : Dominique Ramard, titulaire et Olivier Allain, suppléant

Pierre GOUZI, Vice-Président du SDE22 et Président du Centre régional Bretagne de l’AFE, a
présenté l’association. Elle se charge de promouvoir un éclairage juste respectueux de l’environnement
et de la santé. Elle est présente dans des structures de normalisation de l’éclairage et compte un millier
d’adhérents en France. Des conférences et des formations sont proposées à Paris et en Province.

RESSOURCES HUMAINES
9- Bilan social 2019 du SDE22
Pierre GOUZI, Vice-Président, donne lecture du Bilan social 2019 du SDE22 aux élus du Comité
Syndical (le document est joint en annexe).
10- Validation des Lignes Directrices de Gestion
Pierre GOUZI, Vice-Président, explique que la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation
de la Fonction Publique impose aux collectivités territoriales de définir des Lignes Directrices de
Gestion (LDG).
Elles visent à :
1- Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en
matière de GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des
Compétences)
2- Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels.
3- Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels, ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Elles constituent le document de référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité.
Elles doivent être validées pour fin 2020, afin d’entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) s’appuient sur les objectifs de mandat définis par les élus.
Eu égard au calendrier contraint des élections cette année, le Bureau, suite à plusieurs réunions, a
défini une première trame.
Le document Lignes Directrices de Gestion (LDG) au SDE22 a été élaboré avec l’appui d’un groupe
de travail d’agents du SDE et les propositions ont été validées par le Comité Technique, le 3 décembre
dernier. Compte tenu des délais courts, les débats ont essentiellement porté sur les critères de
progression de carrière.
Le document fixe :
A- Les Orientations générales de la collectivité (projet politique)
Au titre de la mandature, il est envisagé de maintenir les missions réalisées actuellement par le SDE,
en adaptant le mode de fonctionnement, afin de pouvoir développer ou concrétiser de nouveaux
services :

 Poursuivre les activités du SDE22 sur les réseaux, tout en adaptant les projets :
o Réseaux électriques :
 Développer un service d’analyse des propositions d’Enedis
 Passer en configuration smart grids pour la desserte électrique et pilotage des
réseaux en lien avec l’intégration des énergies renouvelables et le développement de
la mobilité électrique
o Éclairage public :
 Mieux adapter les études électriques aux besoins,
 Intégrer les équipements connectés (en propre ou pour autrui)
o Réseaux de télécommunications :
 Revoir la convention Orange
 Mieux intégrer le développement de la fibre y compris l’amélioration des relations
avec Mégalis et les autres opérateurs fibre
 Développer une gestion des fourreaux (RODP et propriété)
o Réseaux de gaz :
 Passer en configuration smart grids
 Intégrer les démarches sur la mobilité gaz et l’injection de biogaz
 Poursuivre le développement de missions sur les usages énergétiques :
o missions groupées (à l’image des achats d’énergies) sur la performance énergétique des
bâtiments et sur l’intégration des énergies renouvelables (photovoltaïque, biogaz…)
o service référent pour les collectivités sur les différents mécanismes de financements
(« pack » - certificats d’Economie d’Energie (CEE), dotations de l’État, appels à projets…)
en lien avec les Conseillers en Énergie Partagés (CEP)
o mise en place des informations régulières / statistiques, vers les collectivités à partir des
données énergies
o coordination du développement des installations de recharges pour véhicules électriques,
ou Gaz Naturel Véhicules (GNV) ou hydrogène en fonction des usages
o renforcement de la présence de la Société d’Economie Mixte (SEM Energies 22) dans les
projets de production d’énergies locales et de développement de leurs usages.
o Développement avec les territoires, des boucles locales, des dispositifs
d’autoconsommation.
 Aboutir à la signature d’un nouveau contrat de concession de distribution publique
d’électricité avec Enedis :
o revoir la répartition de maîtrise d ‘ouvrage pour être plus cohérents avec les versements de
TCCFE
o écrire l’annexe Transition Energétique du contrat en s’appuyant sur les services développés
par le SDE, les projets de la SEM et les besoin des usagers
o Gérer les intérêts du SDE dans la négociation financière
o Développer des démarches similaires sur les concessions gaz.
 Maintenir notre niveau d’investissement et de budget :
o revoir les modalités de financement en lien avec la Taxe TCCFE
o démarches et liens à renforcer avec les communes ne versant pas ou peu de taxes.
 Développer l’implication du SDE dans les réflexions et projets de territoires :
o Cartographie (SIG) et mise en œuvre du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS)
o Urbanisme et Plans Climat Air Energie territoriaux (PCAET) :
 Lier les perspectives locales aux capacités et aux projets de réseaux,
 Apporter une plus-value dans les réflexions locales avec les données énergies et
agrégations de données par grappes avec Enedis et GRDF.

Les élus souhaitent que le SDE maintienne une proximité avec les collectivités notamment sur le
terrain. Il conviendra d’identifier un agent référent par territoire, ainsi qu’un élu référent.
Sur le pilotage des Ressources Humaines :
- Eu égard aux nombreux départs en retraite, et afin de ne pas perdre les connaissances et acquis,
le « tuilage » devra être favorisé. Au besoin, le recours à l’alternance devra être développé.
- Les procédures devront être encore plus dématérialisées
- Les formations devront être ciblées sur les besoins du SDE
- Les promotions et évolutions de carrières devront s’inscrire dans les besoins de montée en
compétences du SDE
- Le suivi de projet devra être, à la fois, le plus intégré possible (un même chargé d’affaires), et à
la fois le plus partagé (lien entre les réseaux, les usages énergétiques, le Bureau d’études et les
territoires). L’objectif est d’accroître le travail en commun.
- Organisation d’animations pour faciliter le management, les relations humaines, le travail
d’équipe
- Adaptation des locaux aux évolutions d’organisation et au nombre d’agents.
Les adaptations techniques et d’organisation devront être progressives. Des phases intermédiaires
seront à prévoir.
Pour 2021, un accompagnement par un cabinet spécialisé pourra être envisagé.
B- Les Critères proposés concernant les progressions de carrière :
 Avancement de grade (au sein d’une même catégorie)
Conditions préalables :
C- Remplir les conditions statutaires du décret pour pouvoir prétendre à l’avancement
D- Engagement préalable signé de l’agent sur une évolution de sa fiche de poste en lien avec les
orientations du mandat.
Critères de classement : (s’applique pour classer les agents qui peuvent simultanément prétendre à
un avancement de grade)
E- Durée dans le grade
F- Agent ayant obtenu son grade actuel par concours ou examen (plutôt qu’à l’ancienneté)
G- Ancienneté au SDE22
Le pourcentage d’avancement annuel est arbitré par les élus en Comité Syndical (ratio/promus –
promouvables). Les possibilités sont aussi définies par les textes qui séquencent annuellement entre
« ancienneté » et « examen professionnel ».
 Nominations suite à concours
Cette disposition concerne les agents du SDE 22 ayant obtenu un concours. Plusieurs cas peuvent se
présenter :
H- Création d’un poste nouveau ou vacance suite à un départ :
Il est établi une fiche de poste par le Chef de Service ou la Direction.
IPour les postes de catégories C et B :
1/ Le poste sera proposé en interne lors d’un premier tour.
Les candidats intéressés devront postuler. Ils seront ensuite auditionnés par un jury.
2 / Si cette étape n’est pas concluante, le poste sera proposé en externe.
J- Pour les postes de catégorie A : ils seront proposés à l’interne et à l’externe simultanément. Cette
disposition est mise en place pour que le SDE22 puisse garder une latitude de choix entre les
candidats, sur les postes à responsabilités. Elle permet aussi de raccourcir les délais, en évitant 2
étapes successives.

Évolution d’un poste existant sur les orientations du mandat : valable pour toutes les catégories
Conditions préalables :

K- Être reçu au concours et être candidat
- Être apte à exercer des fonctions d’un niveau supérieur
- Engagement préalable signé de l’agent sur une évolution de sa fiche de poste
en lien avec les orientations du mandat.
Critères de classement : (s’applique lorsque plusieurs agents sont candidats)
LAvis du jury.
 Accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur
Il est préférable de privilégier l’adéquation entre le grade et les fonctions exercées.

Toutefois, en cas de besoins ponctuel, ou de remplacement d’une absence prolongée d’un agent, un
autre agent peut intervenir sur des missions supplémentaires à ses missions habituelles.
Ceci se fera dans la concertation avec son Chef de service ou la Direction avec définition des missions
supplémentaires à accomplir et précision de la durée.
Cette disposition peut aussi s’appliquer lorsqu’un agent, pouvant prétendre à une promotion (interne /
avancement / réussite concours), souhaite évoluer progressivement dans l’attente de sa nomination.
Dans ce cas, comme dans les cas évoqués précédemment, une co-construction de fiche évolutive de
missions peut être engagée, à la demande de l’agent.
Dans les deux cas (ponctuel et évolution) le régime de primes (RIFSEEP) pourra être adapté.
 Cas particulier de la promotion interne (changement de catégorie)
L’inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne relève du Président du Centre de
Gestion suite à la transmission de dossiers complétés par l’agent et par la Collectivité.
Conditions préalables :
M- Être reçu à l’examen professionnel ou bénéficier de l’ancienneté requise.
N- Accepter la nouvelle fiche de poste préalablement à la nomination dans l’éventualité des
possibilités en interne au SDE (cette disposition n’est pas obligatoire pour présenter un
dossier, mais dans ce cas, l’agent sait au préalable qu’il n’y aura pas de possibilité de le
nommer au SDE 22 dans sa nouvelle catégorie).
Critères de classement : (s’applique lorsque plusieurs dossiers sont présentés à la même session du
Centre de Gestion).

Lorsque le SDE22 présente plusieurs dossiers au Centre de Gestion, il lui revient de classer les
candidatures par ordre :
Dossiers au titre de l’ancienneté :
1 - L’agent assure déjà des fonctions
justifiant sa promotion ou s’est engagé dans un
poste évolutif suite au dialogue préalable
2 – Ancienneté dans le grade (*)
3 – Ancienneté au SDE22
4 – Nombre de présentations au préalable
pour accéder à cette promotion
5 – Avis du Chef de Service et de la Direction

Dossiers suite à examen professionnel :
1 - L’agent assure déjà des fonctions
justifiant sa promotion ou s’est engagé dans un
poste évolutif suite au dialogue préalable
2 – Ancienneté dans le grade (*)
3 – Ancienneté au SDE 22
4 – Nombre de présentations au préalable
pour accéder à cette promotion
5 – Avis du Chef de Service et de la Direction

(*) L’ancienneté globale est prise en compte par le grade
Ces dispositions sont applicables à toutes les catégories.
Pour adapter l’organisation des services et les lignes de gestion des ressources humaines aux
orientations de mandats, il conviendra de se donner du temps.

Il est donc proposé d’engager une réflexion, dès début 2021, et de se faire accompagner d’un cabinet
externe qui pourra identifier les pistes de progression et proposer des scénarios d’évolution. Le
document Lignes Directrices de Gestion (LDG) sera revu et complété en conséquence.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à lancer une consultation pour un
accompagnement d’un cabinet externe et à signer les pièces s’y rapportant.
Il valide également les Lignes Directrices de Gestion, élaborées avec l’appui d’un groupe de travail
d’agents du SDE et dont le contenu a reçu un avis favorable du Comité technique réuni le 3 décembre
2020. Le document servira de référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité à
compter du 01/01/2021.
Le document en annexe détaille ces Lignes Directrices de Gestion.
11- Ratios d’avancement de grades
Pierre GOUZI, Vice-Président, explique que 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 vont intervenir en 2021.
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.
Pour 2021, les cadres d’emplois concernés par un avancement de grade sont :

 Filière administrative
Cadre d’emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Adjoint administratif principal de 2e classe
Cadre d’emplois des RÉDACTEURS
Rédacteurs principal de 2e classe
Cadre d’emplois des ATTACHÉS
Attaché principal

 Filière technique
Cadre d’emploi des ADJOINTS TECHNIQUES
Adjoint technique principal de 2ème classe
Il est donc proposé de fixer le ratio qui sera appliqué en 2021 pour les avancements de grade pour ces
cadres d’emplois sous réserve de l’avis du Comité technique.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de fixer à 100 % le ratio
d’avancement de grade pour chacun des cadres d’emploi ci-dessus pour l’année 2021.
12- Participation du SDE à la garantie maintien de salaire 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 la MNT ou de
toute autre assurance proposant un contrat labellisé, à hauteur d’un montant défini dans le tableau cidessous, conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
A compter du 1er janvier 2018, le Comité Syndical 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
salaire », telle que définie dans le tableau ci-joint.

Les agents recrutés au cours de l’année 2020 sont intégrés dans ce tableau et ceux recrutés dans
l’année 2021 pourront bénéficier de la participation employeur au 1er janvier de l’année qui suit leur
embauche.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de reconduire, à compter du 1 er
janvier 2021, le principe de participation de la collectivité au contrat labélisé « maintien de salaires »,
à hauteur de 27,50 % du montant de la cotisation de l’agent, conformément au tableau ci-dessous.

13- Cotisation au Comité National d’Action Sociale (CNAS)

Pierre GOUZI rappelle que, par délibération n°12 du 12 mars 1984, le Comité Syndical a décidé
d’adhérer pour l’ensemble du personnel au CNAS – Comité National d’Action Sociale, sans préciser
s’il s’agit des agents en activité seulement ou également des retraités.
Depuis cette date, le SDE verse annuellement une cotisation pour les agents actifs mais également
pour les retraités quand il y en a eu.
Aussi, il est proposé de compléter cette délibération en y ajoutant que la cotisation versée au CNAS,
concerne les agents en activité et les retraités.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité cette proposition qui s’appliquera
donc pour les cotisations versées à compter de 2021.
14- Versement de la prime de fin d’année
Pierre GOUZI informe que le Comité Syndical a décidé de verser, à ses agents, une prime de fin
d’année, par délibération n°41.95 en date du 22 décembre 1995.
Celle-ci est versée en 2 fois soit moitié en juin et moitié en novembre. Son montant est égal à un mois
de salaire de l’indice de début de la fonction publique, pour tous les agents quels que soient les grades.
Toutefois, il convient de préciser le versement de cette prime lors d’arrêt maladie ordinaire, de congé
longue maladie ou de maladie longue durée.
Après débat, le Comité Syndical décide à l’unanimité (moins une opposition de Nadia
DRUILLENNEC) que :
- la prime est versée en totalité la première année, même lorsque les agents ont été en congés
maladie durant l’année ;
- la prime n’est pas versée les années suivantes à compter et y compris la deuxième année,
lorsque le congé maladie se prolonge de façon continue au-delà d’un an, ou en longue maladie
ou en maladie longue durée.
15- Complément de remboursement suite à accident du travail
Un agent du SDE22 a été victime d’un accident du travail en date du 19 novembre 2020. Le SDE22 a
fait une déclaration auprès de son assureur pour une demande de prise en charge de sa monture de
lunettes, cassée lorsqu’il est sorti de son véhicule de service. Le montant de la facture se chiffre à
209€.
L’assurance statutaire considère les lunettes (verres + monture) comme des frais médicaux et
rembourse au titre de l’accident de travail. Toutefois, le montant du remboursement de la monture
s’élève à la somme de 23 € (tarif Sécurité Sociale).
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité de prendre en charge la différence
entre le montant de la facture et la prise en charge de l’assurance. La somme de 186 € sera remboursée
à l’agent.
16- Recrutements et modification du tableau des effectifs
1 – Remplacements suite départs à la retraite :
1 – 1 – Agent d’entretien :
Suite au départ à la retraite d’un des deux agents d’entretien en 2019, le SDE a crée un poste par
délibération n°73-2019 du 23/09/2019, pour le recrutement d’un agent de catégorie C à 30h/semaine.
Depuis cette date, le SDE a eu recours au service « Missions temporaires » du CDG22 pour effectuer
ce travail et suite à un arrêt prolongé de l’autre agent d’entretien, le nombre d’heures sur le poste a été
revu et porté à 35h/semaine.

Cette organisation étant satisfaisante, il est proposé de supprimer le poste à 30h/semaine et d’en créer
un nouveau sur le cadre d’emploi des adjoints techniques pour 35h/semaine, à compter du 1er mars
2021, afin de procéder au remplacement de l’agent parti à la retraite.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de supprimer le poste à 30h/semaine,
après avis du Comité technique, et de créer un poste sur le cadre d’emploi des adjoints techniques pour
35h semaine à compter du 1er mars 2021.
La publicité sera faite auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor.
1- 2- Chargé d’affaires :
Suite au départ récent en retraite d’une des chargées d’opérations (travaux/chantiers), il est proposé de
procéder au recrutement d’un technicien (ou technicien principal) à temps complet sur un poste de
Chargé d’affaires (études et travaux), ce profil s’inscrivant dans les objectifs de mandats.
Le poste étant vacant à ce jour, le recrutement est à prévoir dès que possible et au plus tard le 1 er mars
prochain.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de recruter un chargé d’affaires à temps complet
sur le cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Il sera pourvu au plus tard le 1er mars 2021.
La publicité sera faite auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor.
1 – 3 - Directeur adjoint :
Il est rappelé aux élus que dans le corps des Ingénieurs, deux départs en retraites sont prévus en 2021 :
- Un responsable de secteur technique (au 1er avril 2021),
- Le Directeur adjoint en charge du Pôle Réseaux (en décembre 2021).
Il est donc proposé d’engager le recrutement du Directeur adjoint dès début 2021, sur les cadres
d’emplois des Ingénieurs et Ingénieurs en chef. La personne recrutée assurera les missions de
responsable de secteur à compter du 1er avril 2021, et pourra être en tuilage avec le Directeur adjoint
pendant 9 mois, avant de prendre son poste définitif. Parallèlement, la réflexion sur l’organisation
s’affinera et les modalités de recrutement du 2e ingénieur seront examinées, en fonction des arbitrages
que le Comité Syndical sera amené à faire au 2e semestre.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de recruter un directeur adjoint à
temps complet sur les cadres d’emplois des Ingénieurs ou Ingénieurs en chef à compter du 1er avril
2021 en remplacement de l’agent partant à la retraite à cette date.
La publicité sera faite auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor.
2 – Créations de postes :
2 – 1 – Technicien informatique :
Depuis plusieurs années, le SDE a considérablement développé les outils informatiques, tant au niveau
du matériel que des logiciels. La dématérialisation doit encore se poursuivre.
Parallèlement, l’effectif du service Informatique est resté stable (2 agents) et est constamment débordé.
De plus, le SDE devient extrêmement fragile face à tout problème informatique qui pourrait se
conjuguer avec un problème de personnels et ainsi bloquer l’ensemble des agents.
Il est donc proposé de renforcer le service en créant un poste sur le cadre d’emploi des techniciens à
compter du 1er mars 2021 dont le profil sera essentiellement orienté sur la maintenance des
équipements et logiciels.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de créer un poste à temps complet
sur le cadre d’emplois des techniciens afin de recruter un technicien informatique à compter du 1er
mars 2021.
La publicité sera faite auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor.
2 – 2 – Économe de flux :
Afin de développer des services aux collectivités sur la base des données de consommations
énergétiques, les accompagner et les conseiller sur des projets de rénovations thermiques de bâtiments
publics, il est proposé de créer un poste d’économe de flux et de gestionnaire du système de
management de l’énergie, de niveau technicien ou technicien principal à compter du 1er mars 2021.
Ce recrutement s’inscrit dans la démarche visant à développer un « pack » au service des communes
essentiellement, pour faire émerger des projets éligibles aux divers plans de relance. Un tarif de
prestation sera prochainement étudié afin d’équilibrer les charges de ce postes. Il vous sera présenté
lors d’une prochaine séance.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de créer un poste à temps complet
sur le cadre d’emplois des techniciens territoriaux afin de recruter un économe de flux à compter du
1er mars 2021.
La publicité sera faite auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor.
Jean-Marc LABBÉ, Vice-Président, précise que l’idée est d’avoir une véritable complémentarité entre
les CEP que l’on peut avoir par le biais des deux ALEC ou des Communautés d’Agglomération et le
service qui est proposé par le SDE22.
2 – 3 Chargé de développement et de mission sur le photovoltaïque :
Le SDE a engagé depuis quelques mois une réflexion sur les services qu’il pourrait apporter aux
collectivités sur le développement du photovoltaïque. L’étude est quasiment terminée et des
propositions seront présentées au cours du débat d’orientations budgétaires, fin janvier prochain.
Lors des réunions de Collèges pour les récentes élections au Syndicat, les questions et attentes des
territoires se sont clairement exprimées sur le sujet.
Aussi, sans attendre les conclusions et arbitrages, il est proposé de lancer dès à présent le recrutement
d’un technicien/technicien principal ou ingénieur sur un poste de Chargé de développement et de
mission sur le photovoltaïque. La procédure de recrutement pourra se dérouler en parallèle de la mise
en place de nos nouvelles missions et permettra d’être en mesure de présenter ce nouveau service le 1 er
mars 2021.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de créer un poste à temps complet
sur le cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs afin de recruter un chargé de développement et de
mission sur le photovoltaïque à compter du 1er mars 2021.
La publicité sera faite auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor.

MARCHÉS
Pierrick BRIENS, Vice-Président, explique que le SDE22 est une structure à vocation
d’investissement. Chaque année, le SDE réalise plus de 40M€ de travaux sur les réseaux. Pour cela, il
engage tous les 4 ans des marchés qui permettent de faire des commandes selon les demandes et
l’avancement des projets. C’est historiquement ce qui a permis au SDE d’intervenir sur les projets de
réseaux en collectivités.
Depuis, la mutualisation des commandes pour les collectivités s’est développée, avec les interventions
de maintenance d’éclairage public, et les achats d’énergies dont des marchés viennent d’être aussi
renouvelés. Les attributions relèvent de la Commission d’Appels d’Offres, le Président ayant été
autorisé à signer les marchés par anticipation par le Comité Syndical.

17- Informations sur les marchés attribués
A – Marché Travaux neufs :
Le SDE réalise chaque année environ 45 M€ TTC de travaux neufs sur les réseaux électriques, de
télécommunication, de gaz et sur l’éclairage public. Pour ce faire, il a recours à un marché à bon de
commandes comportant plusieurs lots. Ce marché est conclu pour une année et reconductible 3 fois,
soit 4 années au total possibles.
Pour les années 2021 à 2024, une procédure d’appel d’offres a été engagée.
Rappel des composantes de ce marché :
- 45 lots financiers
- maximum pouvant être demandé par une entreprise : 8 lots
- minimum annuel par lot : 450 000 € HT / maximum annuel par lot : 1 100 000 € HT
(en moyenne, ces dernières années, un lot se monte à environ 900 000 € TTC/an)
Procédure de l’appel d’offres ouvert : l’avis d’appel d’offres a été publié le 2 septembre 2020, pour
des remises d’offres le 9 novembre 2020. 14 offres ont été réceptionnées.
Les candidats devaient remettre un coefficient à appliquer sur un bordereau des prix unitaires et
compléter un cadre permettant d’évaluer leurs références, leur capacités financières, leurs moyens,
leurs méthodes, les procédures et démarches internes, etc.
La Commission d’Appels d’Offres a examiné l’analyse des offres et candidatures le 27 novembre
dernier et a décidé de n’attribuer que 44 lots et a retenu :
- BOUYGUES de Trégueux
- LE DU de Chatelaudren
- SADER de Loudéac
- ALLEZ de Lamballe
- RESO de Baud
- STE de Taden
- VEZIE de Yffiniac / Montreuil le Gast
- STURNO d’Avranches
- ERS de Taden
- TPES de Saint Segal / Grâces
- INEO de Ploumagoar
- CEGELEC de Lannion

pour 8 lots
pour 7 lots
pour 3 lots
pour 6 lots
pour 1 lot
pour 6 lots
pour 1 lot
pour 2 lots
pour 2 lots
pour 1 lot
pour 3 lots
pour 4 lots

à un coefficient de 0,980
à un coefficient de 1,000
à un coefficient de 1,001
à un coefficient de 1,005
à un coefficient de 0,990
à un coefficient de 1,005
à un coefficient de 0,990
à un coefficient de 1,040
à un coefficient de 1,010
à un coefficient de 0,980
à un coefficient de 1,008
à un coefficient de 1,005

Le coefficient moyen est de 1,004. Les commandes liées à ce marché débuteront au 1er janvier 2021.
Le volume annuel de commande est de l’ordre de 40M€ TTC.
B– Marché Maintenance éclairage public :
Le SDE assure les prestations de maintenance préventive et curative pour le compte des EPCI et
communes ayant délégué la compétence entretien de l’éclairage public. Afin d’assurer l’exécution des
prestations, nous avons recours à un marché à bons de commandes, conclu pour 1 année et
reconductible 3 fois (2021 / 2024).
Rappel des composantes principales du marché :
 Environ 120 000 foyers lumineux à entretenir, y compris dépannages
 Découpage en 7 lots géographiques :
o 5 lots géographiques de l’ordre de 20 à 25 000 foyers d’éclairage public traditionnel (lots n°1 à 5)
o 2 lots géographiques d’éclairage des installations sportives (lots n°6 et 7)
 Visites de maintenance préventive bisannuelles (tous les 2 ans)



Interventions post maintenance pour les petites rénovations
L’avis d’appel d’offres a été publié le 15 juillet 2020 pour une remise des offres le 9 octobre 2020. A
cette date, 6 entreprises ont candidaté.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 23 octobre, a examiné les dossiers et prix et a retenu :
Lot 1 : CITEOS
Lot 2 : LE DU / INEO
Lot 3 : BOUYGUES
Lot 4 : ALLEZ / ERS
Lot 5 : CITEOS
Lot 6 : LE DU
Lot 7 : ALLEZ
Les prix moyens des offres sont conformes aux prix d’il y a 4 ans (+7% ce qui est à peu près la hausse
des indices en 4 ans). Le volume annuel de commandes avoisine 3M€ TTC.

C - Attribution des achats d’énergies pour le groupement :
Le SDE assure la coordination d’achat d’énergies tant sur le gaz que sur l’électricité pour la quasitotalité des collectivités du département, ainsi que d’autres structures publiques. Il organise les
procédures d’appels d’offres et de gestion des marchés. Les factures sont payées directement par
chaque membre du groupement.
Les appels d’offres se déroulent en 2 temps : un accord cadre pour retenir les candidats sur la base de
leur dossier et des marchés subséquents qui consistent en la remise des prix.
Les derniers marchés attribués concernent :
● En septembre dernier, l’attribution d’un lot électricité Bleus bâtiments « 2e vague » à ENGIE pour
une fourniture sur l’année 2021 (un 1er marché subséquent avait été lancé en mai dernier et attribué à
EDF). Pour information, un nouvel accord cadre devra être lancé en 2021 pour une fourniture
d’électricité à partir du 1er janvier 2022.
● L’achat de gaz pour une fourniture du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Les marchés ont été
attribués à :
Lot 1 : Total Direct Energie
Lot 2 : EDF
Les prix seront fixes sur les 3 années de marché. Les prix sont en baisse pour tous les membres du
groupement.

Prix molécule gaz
obtenu sur les marchés
successifs passés par le
SDE pour le
groupement

18- Avenant n°1 sur le marché travaux neufs
Pierrick BRIENS, Vice-Président, explique que lors de l'appel d'offres du marché travaux neufs (20212024), le bordereau du matériel d'éclairage public joint était celui de 2020.
Les services du SDE22 ont engagé une consultation auprès des fournisseurs afin d'avoir un nouveau
bordereau pour 2021.
Après débat, le Comité Syndical décide à l’unanimité de passer un avenant auprès des entreprises
titulaires du marché travaux neufs afin d'y intégrer le nouveau bordereau matériel d'éclairage public à
appliquer sur les commandes validées à partir du 1er janvier 2021. Il autorise le Président à signer cet
avenant.
19- Maintenance de l’éclairage public à Léhon
Pierrick BRIENS, Vice-Président, explique que les communes de Dinan et de Léhon ont fusionné en
2018. Jusqu’ici, le SDE22 assurait la maintenance des 995 points lumineux de Léhon ; la ville de
Dinan, quant à elle, assure la maintenance de son réseau d’éclairage public en régie.
Suite à la fusion des deux communes, deux scénarios sont envisageables :
- l’intégration de tout le réseau à la maintenance du SDE22
- la gestion en régie communale
Dans l’éventualité de l’intégration de Dinan à la maintenance, le SDE a demandé la réalisation d’un
diagnostic du réseau d’éclairage public.
En attendant ce diagnostic, la Ville de Dinan a demandé que la partie Léhon reste en entretien au SDE
pour 2021 (voire 2022), avec un dispositif financier adéquat.
Après débat, le Comité Syndical accepte, à l’unanimité, de conserver les 995 foyers de Léhon (un an
ou deux, selon les conclusions du diagnostic) dans le patrimoine géré par le SDE22.
20- Cession d’un terrain à Pléboulle
Pierrick BRIENS, Vice-Président, explique qu’un terrain cadastré de 4m², hébergeant un
transformateur électrique sur la commune de Pléboulle (section ZO numéro, 47, rue des Rochettes),
avait été affecté par erreur en propriété à EDF (Enedis aujourd’hui) à la suite d’un remembrement
cadastral en 1971.
Cette erreur de propriétaire n’a été connue qu’à l’occasion de la suppression par Enedis du
transformateur. Ce terrain, qui avait acquis la qualité de bien de retour, conformément à notre contrat
de concession, a été remis au SDE22 par Enedis aux termes d’une convention signée le 9/06/2020.
Les propriétaires actuels (Consorts Charlot) souhaitent récupérer cette parcelle et envisagent de vendre
leur entière propriété. Le SDE doit donc effectuer les formalités notariales de retour du bien aux
Consorts Charlot (gratuit ou à l’euro symbolique).

Le Comité Syndical autorise, à l’unanimité, le Président à signer tout acte administratif et notarial pour
mener à bien cette cession de terrain, ainsi que de payer d’éventuels frais d’actes notariés.

CONVENTIONS-ADHÉSIONS
21- Contrat avec Solutel pour études et contrôles des infrastructures de télécommunication
Pierrick BRIENS, Vice-Président, informe les élus qu’il convient désormais d’intégrer le câblage en
fibre optique, conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, et selon
les préconisations regroupées dans les guides de l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes).
Dans le cadre des lotissements et zones d’activités sous maîtrise d’ouvrage publique (communes ou
EPCI), le raccordement des projets au réseau de l’opérateur en charge du service universel (Orange), et
de l’opérateur en charge du déploiement de la fibre optique désigné sur la zone, nécessite la délivrance
d’une attestation de conformité des travaux d’infrastructures.
Orange, via sa structure Orange Resoline, assure les missions de conseil et d’ingénierie pour la
réalisation et la conformité des infrastructures et propose aux maîtres d’ouvrage des devis pour la
réalisation de ces prestations. Toutefois, la très grande majorité des communes et EPCI du
département ont transféré leur compétence "maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre des travaux de
premier établissement des infrastructures et des réseaux de communication électronique" au SDE22 et
les propositions techniques et financières pour des prestations d’études relatives aux infrastructures de
télécommunications des lotissements et zones d’activités sous maîtrise d’ouvrage publique, doivent,
en cas de transfert de compétence, être gérées par le SDE22, conformément aux dispositions du statut.
Par ailleurs, Orange a autorisé la société Solutel, sise à Séné (56), à intervenir pour des activités de
conseil et d’ingénierie auprès des promoteurs et maîtres d’ouvrage, et à assurer le raccordement des
lotissements dans les mêmes conditions que l’ensemble des ouvrages pour lesquels Orange est
sollicité.
En conséquence, le SDE22 et la société Solutel ont négocié un contrat dans l’objectif d’une validation
des études d’infrastructures de télécommunications en lotissements et zones d’activités, de
l’accompagnement du suivi des travaux et de la fourniture de l’attestation de conformité des travaux
d’infrastructures, préalable nécessaire au raccordement des projets par Orange et/ou par l’opérateur en
charge du déploiement de la fibre, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Le Comité Syndical, après débat, approuve à l’unanimité ce contrat avec la société Solutel et autorise
le Président à le signer.
Concernant les Conventions et Adhésions, Odile MIEL-GIRESSE, Vice-Présidente, rappelle que le
SDE22 travaille régulièrement avec d’autres structures pour construire de démarches ou projets
échanger de l’information. Sa présence au sein des associations nationales est très intéressantes pour
être au courant des avancées techniques, réglementaire et de bénéficier de retours d’expérience. Ceci
est particulièrement important au moment où le SDE doit construire un nouveau projet ouvert sur les
évolutions de production et d’usages de l’énergie. Par ailleurs, le Syndicat soutient aussi plusieurs
causes, fonds ou projets en apportant des contributions financières. Elles sont globalement votées lors
su budget, et le Comité est amené, au cours de l’année, à valider ponctuellement chaque engagement.
22- Adhésion à Amorce
L’association Amorce (Association nationale au service des collectivités territoriales, des associations
et des entreprises) est un réseau de collectivités et de professionnels qui a pour objectif d’informer et

de partager les expériences sur des aspects techniques, économiques, juridiques ou fiscaux dans les
domaines de la gestion des déchets, l’énergie, les réseaux de chaleur et l’eau. Cette association permet
de bénéficier d’informations, de formations et de partages d’expériences.
Il est proposé aux élus du Comité Syndical d’adhérer à cette association.
Pour le SDE22, le montant de la cotisation s’élève à 1 622,34 € par an. Il sera inscrit au budget 2021.
Après débat, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, d’adhérer à l’association AMORCE au titre de
l’énergie et d’autoriser le Président à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion.
Dominique RAMARD et Jean-Paul LE CALVEZ sont respectivement désignés titulaire et suppléant
pour représenter le SDE22 au sein des différentes instances de l’association.
23- Adhésion à Atlansun
L’association Atlansun a pour mission de développer la part de l’énergie solaire dans le mix
énergétique régional en renforçant la filière solaire du Grand Ouest. Elle compte 130 membres
(entreprises, collectivités, associations). Elle permet de bénéficier d’informations, d’une veille
juridique, de formations/groupes de travail et de partager des expériences.
Dans le cadre du développement de sa politique en faveur du photovoltaïque, le SDE22 souhaite se
positionner comme un acteur de l’énergie solaire sur le département et développer un réseau de
partenaires.
Il est proposé aux élus du Comité Syndical d’adhérer à l’association. Le montant de la cotisation est de
1050 € par an. Ce montant sera inscrit au budget 2021.
Après débat, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, d’adhérer à l’association Atlansun et
d’autoriser le Président à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion. Dominique
RAMARD et Olivier ALLAIN sont respectivement désignés titulaire et suppléant pour représenter le
SDE au sein des différentes instances de l’association.
24- Subvention Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), a été créé en 1990. Il est destiné à aider les ménages
ayant de faibles ressources et rencontrant des difficultés liées au logement. Il était géré par la Caisse
d’Allocation Familiales jusqu’au 31 décembre 2015.
Depuis 2016, la gestion et le financement du fonds sont, dans chaque département, sous la
responsabilité du Conseil Départemental.
Le FSL attribue des aides financières ponctuelles et/ou finance des mesures d’accompagnement, elles
couvrent divers domaines liés au logement : l’accès, le maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux
impayés d’énergie, d’eau ou de téléphone.
Pour 2020, un budget prévisionnel de 3 822 000 € (3 896 000 € en 2019) a été voté par le Conseil
Départemental. Pour accompagner ce dispositif, le Syndicat a fait le choix, depuis sa création, de
participer au financement de ce fonds de soutien pour la partie énergie. Le montant accordé en 2019
était de 40 000€. La même somme a été inscrite de façon prévisionnelle à notre budget 2020.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de verser la somme de 40 000 € pour 2020 au
FSL.

INFORMATIQUE
Le SDE22 a vu ces dernières années une très forte progression de ses outils informatiques tant au
niveau du matériel que des logiciels utilisés. Il s’agit d’un pivot dans le fonctionnement de la structure.
Chaque année, il convient d’entretenir et de renouveler une partie du parc et les contrats
d’abonnements ou de maintenance. Il s’agit d’arbitrer, dès à présent, cette partie de budget 2021, car
certains contrats prennent effet début 2021. Les chiffres exposés seront intégrés au budget général.
25- Budget prévisionnel informatique 2021
Pierre GOUZI, Vice-Président, présente aux élus du Comité Syndical un budget informatique
prévisionnel pour 2021 se chiffrant à 149 630 € TTC.
Il détaille les dépenses qui se répartissent ainsi :

1.
-

9 300 € 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 : 3 900 €
Pare-feu : 1 100 €
Onduleur : 1 400 €
Visioconférence : 700 €

2. 55 870 € 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 €
Hébergement/abonnement serveur de messagerie : 7 200 €
Abonnements logiciels de communication: 1 100 €
Hébergement site internet : 300 €
Plate-forme marchés publics : 1 200 €
Logiciel de calculs électriques des réseaux éclairage public Caneco : 350 €
Logiciel d'exploitation des matrices cadastrales foncières : 250 €
Gestion DT/DICT : 30 000 €
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. 3 500 € pour l’acquisition de matériels (dépenses d'investissement)
- Renouvellement ordinateurs, licences Windows : 2 000 €
- 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 €

Il est proposé au Comité Syndical de reporter le budget déjà inscrit en 2020 (qui n’a pas été utilisé)
pour la mise en place d’un SIG Web. Ce projet d’envergure nécessite une programmation sur 2 à 3
ans, a minima.
Après débat, le Comité Syndical a décidé à l’unanimité d’inscrire les montants figurant ci-dessus au
budget 2021, d’autoriser le Président à lancer une consultation pour le développement du Système
d’Information Géographique et à signer ce marché.
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 parefeu,
 Socomec pour l’onduleur,
 Nexes-Visio pour le matériel de visioconférence,
 Berger-Levrault pour la maintenance et l’assistance du logiciel comptable, finances et
gestion des ressources humaines,
 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),
 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.
26- Renouvellement des téléphones mobiles
Pierre GOUZI, Vice-Président, les personnels itinérants du SDE22 sont équipés, pour la plupart, de
smartphones ou tablettes tactiles. Le contrat avec l’opérateur Orange expire en mars 2021. Il convient
donc de renouveler les contrats ainsi que la flotte d’équipements ce qui permettra, avec des outils plus
récents, d’améliorer les dispositifs de sécurité au regard de notre système informatique interne.
Une étude a été menée au sein des services du SDE, pour évaluer les dispositifs à mettre en œuvre afin
de limiter le risque d’infection de notre système ou la perte de confidentialité tout en gardant une
souplesse et une capacité accrue d’usage pour les agents.
Les solutions consistent en l’adoption d’un antivirus sur l’ensemble de la flotte et la mise en place
d’un logiciel type EMM, permettant de neutraliser un téléphone en cas de perte, et de contrôler que le
téléphone ne présente pas de faille de sécurité (absence d’antivirus, etc), comme nous le faisons
actuellement sur les PC.

Après une publicité sur le site web du SDE22 fin Octobre (date limite des offres 30 novembre), deux
sociétés ont répondu : Come-In, société travaillant avec SFR, et Ody-C, société travaillant avec
Bouygues Télécom.
Au vu de la grille de notation, la société Ody-C a obtenu les meilleures notes.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de retenir la proposition d’Ody-C
selon le tableau suivant :
Coût initial Ody C
(investissement)
Forfaits
Logiciel de sécurité
Renouvellement de la flotte
mobile
Formation
TOTAL

Coût annuel Ody C
(fonctionnement)
4 320€
1 080 €

Coût total sur
36 mois OdyC
12 960 €
3 240 €

5 796 €
3 600 €
9 396 €

5 796 €
5 400 €

3 600 €
25 596 €

Avec un coût pour la première année de 14 796 € : 5 796 € (achat des téléphones) + 9 000 € (forfaits +
EMM + mise en service), cette somme sera à prévoir au budget 2021.

MOBILITÉS
Jean-Marc LABBÉ, Vice-Président, rappelle que le SDE22 s’est fortement engagé depuis quelques
années pour développer les infrastructures pour les mobilités alternatives, en débutant par la création
de 172 bornes de recharge pour véhicules électriques.
Aujourd’hui, l’essor des ventes de véhicules électriques ou hybrides amène les collectivités des Côtes
d’Armor à solliciter des compléments d’installations et des développements d’usages. Pour le moment,
le SDE considère que l’équipement est suffisant au regard de l’utilisation.
Pour rationaliser les coûts et être plus lisible au regard des usagers, les 3 SDE (22, 35 et 29) ont conclu
un contrat avec un même exploitant. Les tarifs ont été construits conjointement et en cohérence aussi
avec les SDE des Pays de Loire pour bénéficier d’une image de cohérence commerciale.
27- Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques à Trédias
Fin 2019, la société BayWa r.e. France a sollicité le SDE22 concernant l’installation d’une borne de
recharge pour véhicules électriques à Trédias, dans le cadre des mesures d’accompagnement liées à la
construction d’un parc éolien sur la commune. Cette société est prête à participer financièrement à la
mise en œuvre de ce projet, en investissement et en fonctionnement.
Dans l’attente d’une réflexion plus globale sur le développement de la mobilité électrique en Côtes
d’Armor, le Comité Syndical a décidé à l’unanimité d’accéder à la demande de la société BayWa r.e.
et de proposer une convention définissant les conditions techniques et financières. La prise en charge
par cette société couvrira les frais d’installation, ainsi que les frais d’exploitation. Par ailleurs, les
recettes liées aux recharges ne lui seront pas reversées. La borne de recharge pour véhicules
électriques de Trédias sera intégrée au réseau Ouest Charge.
Le Comité Syndical autorise également le Président à signer la convention à intervenir avec cette
société et tout autre document nécessaire au bon déroulement de ce projet.

28- Convention avec Izivia - Participation à l’observatoire national sur la qualité du service
de recharge
En tant qu’opérateur de recharge (propriétaire de bornes publiques) et opérateur de mobilité (porteur
du service Ouest Charge), le SDE22 doit veiller à maintenir une réponse qualitative aux besoins
actuels des usagers des bornes de recharge pour véhicules électriques et du service de mobilité.
Dans cet objectif, le SDE a signé courant 2019 des chartes qualités avec l’Association Française pour
l’Itinérance de la Recharge Electrique pour Véhicules (AFIREV). Leurs finalités sont d’assurer un bon
niveau de service pour les usagers des bornes tant sur les aspects d’informations que sur le niveau de
fiabilité du service.
Aujourd’hui, l’AFIREV lance un observatoire national sur la qualité du service de recharge. Il sera
réalisé par le cabinet Colombus Consulting et nécessitera la collecte semestrielle de données
statistiques sur le fonctionnement des réseaux de bornes et les sessions de charge associées. Les
données collectées n’auront aucun caractère personnel, seront anonymisées et agrégées à une maille
régionale avec celles d'autres aménageurs de façon à ce que les aménageurs et les opérateurs ne soient
pas identifiables.
Après débat, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’associer le SDE22 à l’élaboration de
l’observatoire national de l’AFIREV. Pour cela, il autorise le Président à signer tout document à cet
effet et notamment avec Izivia, l’exploitant de nos bornes qui dispose des données régulièrement
actualisées.
29- Adhésion à l’Avere
Créée en 1978, l’association nationale AVERE favorise le développement de la mobilité électrique et
rassemble différents acteurs dans les domaines industriel, commercial, institutionnel ou associatif
(constructeurs, opérateurs de mobilité, collectivités…).
En 2018, l’AVERE Ouest, déclinaison régionale (Bretagne/Pays de la Loire) a été créée. Par
délibération du 12 février 2018, le SDE22 a décidé d’y adhérer et a accepté, pour 2018 et 2019, le
montant de l’adhésion à hauteur de 2 000 €/an.
Après presque 3 ans d’activité, le bilan des actions portées par cette association n’a pas permis de
mettre en évidence un réel intérêt de ce pôle d’échanges. Le réseau des collectivités bretonnes et
ligériennes mobilisées sur le sujet de la mobilité électrique s’est développé en dehors de cette
association et les échanges sont fréquents.

-

Néanmoins, il pourrait être pertinent d’adhérer à l’association nationale ce qui permettrait de :
bénéficier de son expertise
être associé aux opérations de promotion et de communication
profiter du réseau d'acteurs-clé identifié et animé par l'association
participer aux actions en faveur du développement de la mobilité électrique
La cotisation s’élève à 3 780 € par an.
Après débat, le Comité Syndical décide à l’unanimité de s’acquitter du règlement de l’adhésion à
l’AVERE Ouest pour l’année 2020 (2 000€), de demander sa radiation de l’AVERE Ouest à compter
du 1er janvier 2021 et de solliciter une adhésion à l’AVERE nationale à compter de 2021.
30- Utilisation de la marque Ouest Charge
Dans le cadre du développement des bornes de recharges pour véhicules électriques sur le territoire
breton, les SDE22, 35 et 29 se sont pourvus d’une marque pour l’exploitation de leur service de
bornes. La coordination du groupement entre les 3 départements est assurée par le Syndicat du
Finistère qui a aussi coordonné le dépôt de la marque Ouest Charge pour le compte des SDE22 et 35.

Cette marque Ouest Charge est détenue en copropriété entre le SDE22, SDE35 et le SDEF.
Le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine-et-Loire) assure aujourd’hui la mission de
coordonnateur de groupement de commandes pour le développement des infrastructures de recharges
pour les syndicats 44, 53, 85 et 49. A ce titre, il souhaite aujourd’hui bénéficier de la qualité de
licencié pour pouvoir utiliser la marque Ouest Charge. Cet élargissement au grand Ouest offrira une
vision plus claire aux usagers.
Une convention doit donc être signée entre le SDEF et le SIEML pour définir les conditions selon
lesquelles le concédant concède, à titre gratuit, la licence d’exploitation non exclusive de la marque et
du logo pour l’exploitation des bornes IRVE sur le territoire des Pays de la Loire.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité de valider le principe d’utilisation de la marque Ouest
Charge par le SIEML agissant pour le compte des syndicats 44, 53, 85 et 49. Il mandate le Président
du SDEF pour contractualiser avec les entités juridiques qui souhaiteraient utiliser la marque Ouest
Charge.

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Depuis 10 ans, le SDE a fait le choix d’accompagner le Conseil en Énergie auprès des communes des
Côtes d’Armor. Pour les structures qui ont embauché des Conseillers en Énergie Partagé, le SDE
apporte, chaque année, une aide financière.
« Cette aide financière est conditionnée à un plan d’actions et à un bilan annuels, a expliqué JeanMarc LABBÉ. Néanmoins, nous savons tous que le dispositif global est encore difficilement lisible ».
Dès début 2021, le SDE mettra en œuvre de nouvelles missions pour accompagner les communes à
déposer des projets de rénovation énergétique du patrimoine public (notamment dans le cadre des
Plans de relance), « simultanément, nous échangerons avec les structures porteuses de CEP pour
construire un cadre commun identifiable par les collectivités ».
31- Avenant aux conventions-cadre pour les missions de Conseil en Énergie Partagé
Le SDE22 accompagne financièrement les structures porteuses du service de Conseil en Énergie
Partagé (CEP). Les structures subventionnées sont l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc, l’ALE du Pays
Centre Ouest Bretagne, Dinan Agglomération et Lannion Trégor Communauté.
Les conventions avec les structures porteuses du service de CEP sont établies autour d’une convention
cadre (d’une durée de 3 ans) qui définit les grands principes des missions accompagnées et d’un plan
d'actions annuel qui est validé par un comité de suivi composé d’élus. Il s’est réuni en février 2020
pour étudier les plans d’actions proposées par les structures.
Les élus ont décidé d’octroyer une aide complémentaire exceptionnelle pour leur implication dans le
Système de Management de l’Énergie sur la base de 8% du montant de l'aide 2020.
Compte tenu des adhésions connues au 1er janvier, les subventions 2020 sont les suivantes :
- ALEC Pays de Saint-Brieuc : 98 150,81 €
- ALECOB : 21 433,46 €
- Dinan Agglomération : 55 113,02 €
- Lannion Trégor Communauté : 50 275,88 €
Soit un total de 224 973,17 €
Les conventions cadre prennent fin au 31 décembre 2020. Compte tenu de la récente installation du
nouveau Comité Syndical, il n’a pas été possible de mettre en place des commissions afin d’échanger

sur les partenariats avec ces structures. Il est donc proposé au Comité Syndical de prendre un avenant
aux conventions d’une durée d’1 an pour prolonger les accompagnements du SDE22 notamment
financiers.
Après débat, le Comité Syndical décide à l’unanimité (Jean-Marc LABBÉ n’a pas pris part à ce vote)
de valider le montant des subventions pour 2020, d’autoriser le Président à signer les avenants aux
conventions-cadre avec les structures porteuses du service de CEP pour une durée d’un an et de
déléguer au comité de suivi la validation des plans d’actions annuels 2021.
32- Participation au programme ACTEE2
Dans la continuité du programme ACTEE 1 (Action pour les Collectivités Territoriales dans
l'Efficacité Énergétique), la FNCCR a engagé ACTEE 2, qui se décline en plusieurs Appels à
Manifestation d’Intérêt (AMI) et sous-programmes spécifiques. L’AMI nommé SEQUIOA « Soutien
aux Élus (locaux) : Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux » a ainsi été lancé à l’été 2020 pour
une remise des candidatures en novembre.
Les candidatures devaient associer plusieurs acteurs. Le SDE22 s’est donc associé à la candidature
coordonnée par le SDE35, rassemblant plusieurs EPCI d’Ille-et-Vilaine. Le projet s’inscrit en lien
avec les autres candidatures bretonnes, avec le soutien de la Région Bretagne et du PEBreizh.
Dans les Côtes d’Armor, le projet s’articule autour de 3 actions :
 recrutement d’un chargé de mission, en charge du système de management de l’énergie
 réalisation d’études énergétiques
 acquisition de capteurs communicants
En plus des fonds ACTEE, les actions seront financées par le SDE22 et les communes bénéficiaires.
La synthèse prévisionnelle des actions 2021/2022 est la suivante :

Budget estimatif
HT (sur 2 ans)

Financement
prévisionnel
ACTEE

Reste à charge SDE
ou collectivités
(sur 2 ans)

Réalisation de 20 études énergétiques en 2022 (plus
particulièrement sur bâtiments soumis au décret
tertiaire)

100 000 €

50 000€ (50%)

50 000 €

Poste de chargé de missions SME mutualisé

100 000 €

50 000€ (50%)

50 000 € (SDE 22)

Acquisition de capteurs communicants dans le cadre
du SME (90 capteurs)

45 000 €

22 500 € (50%)

22 500 €

245 000 €

122 500 €

122 500 €

Type d’action

TOTAL

La candidature coordonnée du SDE22 et du SDE35 a été retenue.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le lancement de consultations pour la réalisation
d’audits énergétiques et l’achat de matériels. Il autorise le Président à signer les conventions
techniques et/ou financières à intervenir dans le cadre de ce dispositif avec l’ensemble des intervenants
ainsi que tout document lié à ce programme.

AUTRES ACTIONS LIÉES A L’ÉNERGIE
Olivier ALLAIN, Vice-Président, explique que depuis 2 ans - avec la création de la SEM Énergies - le
SDE a montré sa volonté d’être présent dans la production d’énergies locales et dans leurs usages au
bénéfice des Costarmoricains.
L’hydrogène vert est un sujet à construire pour notre territoire, tant pour le produire que pour le
consommer.
33- Participation à l’étude Hydrogène
Sous l’impulsion de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor, un groupe de travail
sur l’hydrogène a vu le jour en novembre 2019. Constitué de la CCI22, de Saint-Brieuc Armor
Agglomération, du SDE22, d’entreprises et d’autres structures, il a pour ambition de valoriser les
potentialités d’usage de l’hydrogène et de développer sur le territoire une filière H2 vert innovante et
créatrice d’emplois.
Une pré-étude de développement du potentiel de l’hydrogène vert sur le territoire des Côtes d’Armor a
été confiée au cabinet Alca Torda. Cette étude porte sur la faisabilité technique, règlementaire et
économique du projet d’implantation d’une station de production et de distribution d’hydrogène vert
sur un terrain de la CCI 22 aux Plaines Villes à Ploufragan. L’objectif est de fournir les éléments
d’aide à la décision et les modalités pratiques permettant le développement du projet.
Cette étude d’un montant total de 20 000 € HT se répartit entre les 4 financeurs, soit une participation
à hauteur de 5 000 € pour le SDE22.
Après débat et à l’unanimité, le Comité Syndical :
- valide le principe d’une participation de 5 000 € du SDE22 à l’étude engagée,
- désigne Dominique RAMARD (titulaire) et Olivier ALLAIN (suppléant) pour participer au
Comité de suivi du projet,
- décide de constituer un groupe de travail interne auquel participeront, entre autres, Gilbert
BERTRAND et Maryse LAURENT,
- autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette étude et nécessaire au bon
déroulement de ce projet.
34- Participation du SDE à la centrale photovoltaïque du Cosquer de Plounévez-Moëdec
En 2019, la SEM Énergies 22 a souhaité investir dans le projet de centrale photovoltaïque de 2,7 MWc
situé sur l’ancienne décharge de Plounévez-Moëdec aux côtés de la SEM Lannion Trégor.
Afin de bénéficier de la bonification du tarif de vente de l’énergie produite (+3 €/MWh),
l’actionnariat public de la société d’exploitation de cette centrale photovoltaïque doit être porté à
hauteur de 40 %.
Compte tenu des actionnariats publics des SEM en question (83% pour la SEM Lannion Trégor et
60% pour la SEM Energies 22) et de la volonté de la SEM Lannion Trégor de participer à hauteur de
40% dans la société de projet, des échanges ont eu lieu entre les partenaires afin d’aboutir à un
montage financier permettant d’obtenir ce bonus participatif.
Le SDE22 est sollicité pour rentrer au capital de cette société de production d’énergie.
La répartition du capital proposée est la suivante :
- 51% IEL
- 40 % SEM Lannion Trégor
- 6 % SEM Energies 22
- 3 % SDE22

Ce qui implique les investissements suivants :
SEM Énergies 22

SDE22

pourcentage de détention du capital

6%

3%

entrée au capital

6 000 €

3 000 €

montant de compte courant (fonds propres x %)

13 530 €

6 765 €

investissement total

19 530 €

9 765 €

Les travaux préparatoires ont démarré en juillet 2020. La mise en service prévisionnelle est fixée à
l’été 2021.
Après débat et à l’unanimité, le Comité Syndical décide de :
- valider l’entrée au capital du projet, la SAS IEL Exploitation 34
- autoriser la mobilisation des fonds nécessaires, soit 9 765 €
- donner pouvoir à Dominique RAMARD, Président, pour la signature de tous les documents
relatifs à ce projet, à l’accord intercréanciers, à l’acceptation du SDE22 déclaré en tant qualité
de créancier subordonné et au nantissement des parts au profit du prêteur.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor
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Préambule

L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la
Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir
des lignes directrices de gestion.

Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de GRH sont définies par le
décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019

L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :
- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à
une approche plus collective
- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus
efficace
- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics
- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics
dans la fonction publique et le secteur privé
- Renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique.

Les lignes directrices de gestion visent à :
1° déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,
notamment en matière de GPEEC
2° fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les décisions en matière
d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021.
3° Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité.
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L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines
orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des
mesures envisagées.
Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents.

Portée juridique des LDG :
Un agent peut invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal administratif contre une
décision individuelle qui ne lui serait pas favorable.
Il pourra également faire appel à un représentant du personnel ou syndical, désigné par
l’organisation représentative de son choix (siégeant au CT) pour l’assister dans l’exercice des
recours administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en matière
d’avancement, de promotion ou de mutation.
A sa demande, les éléments relatifs à sa situation individuelle au regard de la réglementation
en vigueur et des LDG lui sont communiqués.
Il appartient au président du SDE 22 de mettre en œuvre les orientations en matière de
promotion et de valorisation des parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation »
en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.
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Méthode de travail
Le projet a été piloté par la Direction du SDE 22 et le Service Administration et
Moyens.
Ont été associés à la démarche :
 Les représentants du personnel siégeant au Comité Technique

 Un Groupe de travail a été mis en place :
Représentants des agents/Services
Alain Eveno
Anie-Claude Redon
Bruno Thys
Patricia Kerléguer
Jacques Le Gall
Morgane Coadou
Cécile Vacquier-Bigot
Isabelle Urvoy
Chantal Odie
Animation : Jannig Le Pévédic et Nadine Plassais
Côté « Elus » : Le Bureau (Président + Vices-Présidents) élaborera de son côté les grandes
lignes de la stratégie de mandat.
La mise en commun se fera au niveau du Comité Technique.

Démarche :
Le 5 octobre 2020 : les membres du Comité Technique ont été informés du lancement
de la procédure de rédaction du document LDG au SDE 22. Il leur a été demandé :
o d’examiner avec les personnels les fiches proposées par le Centre de Gestion 22,
pour les critères et notations en vue des promotions internes, afin de formuler un
avis ou des remarques.
o de mobiliser des agents pour participer au groupe de travail
Le processus a été découpé en 2 phases pour tenir compte des contraintes de
calendrier :
1 – examen des fiches de critères et notations pour les promotions internes afin de
répondre au CDG22 pour mi octobre 2020 ;
2 – la rédaction du document LDG au SDE 22 afin qu’il soit approuvé avant la fin
d’année 2020.
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Calendrier prévisionnel d’élaboration

Date :

12-oct-20

CT

- Avis sur les grilles et notes de promotion interne
proposées par le CDG 22
- Prise de connaissance des premiers éléments de
l'état des lieux
- Constitution d'un groupe de travail

Transmission au CDG 22 de l’avis sur grille de la Promotion interne
21-oct-20

G. de travail

23-oct-20

Bureau des VP

23-nov-20
G. de Travail
03-déc-20
CT
18-déc-20
Comité Syndical
Application au 1er janvier
2021

- Examen des grandes lignes de stratégie de mandat
- Examen des grandes lignes de stratégie de mandat
- finalisation des propositions sur les critères
- avis sur le document LDG final
- Information

L’ensemble des agents a eu une information régulière, notamment après chaque
réunion du groupe de travail, afin de pouvoir faire part de leurs remarques et
propositions.
Cette démarche se poursuivra tout au long de la mise en œuvre, de l’actualisation et
de l’évolution du document LDG.
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I – Etat des lieux
A – Des pratiques RH existantes
Les documents RH du SDE 22 sont les suivants :
-

Tableau des effectifs : il est fixé en tant que de besoin par le Comité Syndical

-

Ratios d’avancement de grade : ils sont fixés en tant que de besoin par le Comité Syndical

-

Délibération n°63-2001 du 19/12/2001 relative à l’aménagement et réduction du temps
de travail

o

Plan de formation 2018-2020, y compris habilitations régulières et nécessaires à
l’exercice des métiers spécifiques du SDE 22 (AIPR, Habilitations électriques …)

o

Mise en place du RIFSEEP par croisement des catégories d’agents (A, B ou C) et métiers
exercés en fonction de trois critères pour l’IFSE :
 Critère 1 : Fonctions d’encadrement / Fonctions de coordination / Fonctions de pilotage /



Fonctions de conception
Critère 2 : Technicité / Expertise / Expérience / Qualifications

Critère 3 : Contraintes horaires / Risques financier ou contentieux / Gestion public /
contraintes de déplacement

et le CIA de 10% en situation de base
o

Recueil des fiches de postes / organigramme et projet de service (mis à jour
régulièrement)

o

Acte de déclinaison du télétravail

o

Guide des démarches pour l’évaluation individuelle annuelle

o

Existence d’un CTP et d’un CHSCT internes

o

Document Unique

o

Répartition Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre

o

Plan de Continuité d’activité

o

RGPD en cours

o

Participation au COS
Les actions pour l’information des agents :

o
o
o

Un Comité de Direction
La News Letter mensuelle
Petits déj’ d’informations
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B – Des effectifs, des emplois et des compétences
1) Les effectifs


Les effectifs de la collectivité au 01/10/2020 : 53 agents dont 1 apprenti

En nombre
En ETP


Fonctionnaires

Contractuels
permanents

Contractuels non permanents
(publics/privés)

48

4

1

47,5

3,8

1

Répartition par filière et par statut :
Filières

Fonctionnaires

Contractuels droit public
+droit privé (emplois
aidés)

En nombre

En ETP

Total

Administrative

15

1

16

15,60

Technique

35

2

37

36,90

Total

50

3

53

52,50



Répartition par catégorie :

Fonctionnaires et
contractuels

En nombre

En ETP

Catégorie A

12

12

Catégorie B

31

30,5

Catégorie C

10

9,8
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2) Analyse et projection des mouvements RH
Prévisions de départs en retraite
Agent

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Jannig LE PEVEDIC

Directrice

Jacques LE GALL

Directeur Adjt

André CLEMENT

Chef de Service

Pascal OUVRAT

Chef de Service

Bernard CREZE

Chef de Service

Evelyne BOUILLARD

Directrice Adjte

Nadine PLASSAIS

Chef de Service

Philippe COURCOUX

Chef de Service

Michelle HAICAULT

Cabinet

Isabelle URVOY

Accueil

Armelle HELARD

Assistante

Catherine RUAUD

Secrétariat

Chrystine VAILLANT

Energie

Michèle RAOULT

Chargée d'op

Serge BELLOEIL

Chargé d'études

Jean-Claude PERRIER

Chargé d'op

Brigitte HEREL

Compta

Josiane LE TEXIER

Compta

Chantal ODIE

Compta

X
X
X
X X
X X
X
X X
X X

X X

<- OU ->

X
X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X
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Volume et origine
des départs
2019
2018
2017
Total
Volume et
origine des
entrées
2019
2018
2017

Retraite

Fin de contrat

Mutation

Démission

1
1
1
3

1
1

Remplacement agent absent

Renfort
(surcroit
d’activité)

Création de poste

2 (agent entretien-CMEP)
2 (secrétariat-travaux)

Détachement

Apprentis

1 (énergie)

1 (énergie)

3 (Energie-communicationPCRS)

1 (énergie)

…

Total

Projection des départs en retraite des agents

2021

2022

2023

2024

4

6

2

5

Projection autres départs annoncés
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3) Les métiers et compétences de la collectivité

Répertoire

Métiers

Directeur Adjoint

Chef de service
Administratif
Adjoint au Chef
de Service
Comptable
Assistant ou
secrétaire de
service

Compétences
Force de propositions
Pilotage des politiques du mandat
Encadrement d’équipes
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines des Services
Capacité de représentation du SDE 22
Force de propositions
Pilotage et mise en œuvre de projets
Encadrement d’équipes
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacité de représentation du SDE 22
Pilotage et mise en œuvre de projets
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacité de représentation du SDE 22
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Rigueur budgétaire
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
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Répertoire

Métiers

Directeur

Directeur Adjoint

Chef de service

Adjoint au Chef
de Service

Technique
Chargé de
missions

Assistant ou
secrétaire de
service
Chargé d’études

Chargé
d’opérations
Chargé de projets
Dessinateur
Agent de
maintenance
Agent d’entretien

Compétences
Force de propositions
Pilotage des politiques du mandat
Encadrement d’équipes
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines des Services
Capacité de représentation du SDE 22
Force de propositions
Pilotage des politiques du mandat
Encadrement d’équipes
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines des Services
Capacité de représentation du SDE 22
Force de propositions
Pilotage et mise en œuvre de projets
Encadrement d’équipes
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacité de représentation du SDE 22
Pilotage et mise en œuvre de projets
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacité de représentation du SDE 22
Force de propositions
Pilotage et mise en œuvre de projets
Encadrement d’équipes
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacité de représentation du SDE 22
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Pilotage et mise en œuvre de projets
Capacités de synthèses et de rédaction
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacité de représentation du SDE 22
Pilotage et mise en œuvre de projets
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacité de représentation du SDE 22
Pilotage et mise en œuvre de projets
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Mise en œuvre de projets
Compétences spécifiques dans les domaines du service
Capacités d’exécution
Connaissances techniques
Disponibilité - Adaptation
Capacités d’exécution
Compétences techniques
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C – Orientations générales de la collectivité (projet politique)
Au titre de la mandature, il est envisagé de maintenir les missions réalisées actuellement par
le SDE, en adaptant le mode de fonctionnement, afin de pouvoir développer ou concrétiser de
nouveaux services :
-

poursuivre les activités du SDE 22 sur les réseaux, tout en adaptant les projets, lorsque
cela est possible :
o Réseaux électriques :
 Développer un service d’analyse des propositions d’Enedis
 Passer en configuration smart grids pour la desserte électrique et pilotage
des réseaux en lien avec l’intégration des énergies renouvelables et le
développement de la mobilité électrique
o Eclairage Public :
 mieux adapter les études électriques aux besoins,
 Intégrer les équipements connectés (en propre ou pour autrui)
o Réseaux de télécommunications :
 revoir la convention Orange
 mieux intégrer le développement de la fibre y compris l’amélioration des
relations avec Mégalis et les autres opérateurs fibre
 développer une gestion des fourreaux (RODP et propriété)
o Réseaux de gaz :
 Passer en configuration smart grids

intégrer les démarches sur la mobilité gaz et l’injection de biogaz

-

poursuivre le développement de missions sur les usages énergétiques :
o missions groupées (à l’image des achats d’énergies) sur la performance énergétique
des bâtiments (sobriété, efficacité) et sur l’intégration des énergies renouvelables
(photovoltaïque, biogaz, bois énergie …)
o service référent pour les Collectivités sur les différents mécanismes de
financements (« pack » - certificats d’Economie d’Energie (CEE), Dotations de l’État,
appels à projets …) en lien avec les Conseillers en Énergie Partagés (CEP)
o mise en place des informations régulières / statistiques, vers les Collectivités à partir
des données énergies
o coordination du développement des installations de recharges pour Véhicules
Electriques, ou Gaz Naturel Véhicules (GNV) ou Hydrogène en fonction des usages
o renforcement de la présence de la Société d’Economie Mixte (SEM Energies 22)
dans les projets de production d’énergies locales et de développement de leurs
usages.
o Développement avec les territoires,
des boucles locales, des dispositifs
d’autoconsommation
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-

aboutir à la signature d’un nouveau contrat de concession de distribution publique
d’électricité avec Enedis :
o revoir la répartition de maîtrise d ‘ouvrage pour être plus cohérents avec les
versements de TCCFE
o écrire l’annexe Transition Energétique du contrat en s’appuyant sur les services
développés par le SDE, les projets de la SEM et les besoin des usagers.
o Gérer les intérêts du SDE dans la négociation financière
o Développer des démarches similaires sur les concessions gaz.

-

maintenir notre niveau d’investissement et de budget (Finances) :
o revoir les modalités de financement en lien avec la Taxe TCCFE (Règlement financier
et développement de contrats de territoires)
o démarches et liens à renforcer avec les Communes ne versant pas ou peu de taxes

-

Développer l’implication du SDE dans les réflexions et projets de territoires :
o Cartographie (SIG) et mise en œuvre du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS)
o Urbanisme et Plans Climat Air Energie territoriaux (PCAET) :
 lier les perspectives locales aux capacités et aux projets de réseaux
(distribution, production …).
 Apporter une plus-value dans les réflexions locales avec les données énergies et
agrégations de données par grappes avec Enedis et GRDF.

Les élus souhaitent que le SDE maintienne une proximité avec les Collectivités notamment
sur le terrain. Il conviendra d’identifier un agent référent par territoire ainsi qu’un élu référent
Sur le pilotage des Ressources Humaines :
- Eu égard aux nombreux départs en retraite, et afin de ne pas perdre les connaissances
et acquis, le « tuilage » devra être favorisé. Au besoin, le recours à l’alternance devra
être développé.
- Les procédures devront être encore plus dématérialisées, et notamment les signatures,
les courriers …
- Les formations devront être ciblées sur les besoins du SDE
- Les promotions et évolutions de carrières devront s’inscrire dans les besoins de montée
en compétences du SDE
- Le suivi de projet devra être, à la fois, le plus intégré possible (un même chargé
d’affaires), et à la fois le plus partagé (lien entre les réseaux, les usages énergétiques, le
Bureau d’Etudes et les territoires). L’objectif est d’accroître le travail en commun.
- Des animations pour faciliter le management de groupes, les relations humaines et le
travail d’équipes seront organisées.
- Les locaux devront être adaptés aux évolutions d’organisation et au nombre d’agents.
Les adaptations techniques et d’organisation devront être progressives. Des phases
intermédiaires seront à prévoir.
Pour 2021, un accompagnement par un Cabinet spécialisé pourra être envisagé.
Début 2021, lorsque les conditions sanitaires faciliteront les réunions, une large information sera
organisée à l’attention des tous les agents du SDE 22, sur ces orientations de mandat ainsi que sur les
perspectives à venir.
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III – La stratégie pluriannuelle de pilotage des RH
Au vu de l’état des lieux et du projet politique, la collectivité souhaite répondre aux enjeux
suivants :
 Développer de nouvelles compétences : formations, évolutions de carrières,
recrutement
 Assurer une continuité en connaissances et compétences
 Ajuster l’effectif aux volumes de missions
 Adapter l’organisation avec les capacités financières et leurs évolutions
 Optimiser le temps passé sur chaque projet :
Revoir l’organisation actuelle sur les services concernés
Renforcer la dématérialisation
 Identifier les postes en tensions (phase après optimisation) et les nouvelles missions
 Responsabiliser les référents de territoires et l’implication du SDE dans les réflexions
stratégiques locales
 Adapter l’articulation du SDE et de la SEM en fonction du développement de celle-ci.
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Constat au 3-12-2020 - Non exhaustif / pourra être actualisé

Actions déjà en place

Orientation en matière de

Actions à mener

DUREE HEDOMADAIRE DES AGENTS
Les agents ont le choix d’opter pour :

Organisation et conditions de
travail :

-

pour un régime horaire de 8 h par jour (40h / sem)
pour un régime horaire de 7 h par jour (37,5 h/ sem)
pour un régime horaire de 7h30 par jour (35h/sem)

Maintien de ces dispositions

CONGES : tous les agents bénéficient de 27 jours de congés annuels
Les RTT sont de :
-

27 jours de RTT pour les agents qui travaillent 8h par jour
14 jours de RTT pour les agents qui travaillent 7h30 par jour
Pas de RTT pour les agents qui travaillent 7h par jour

Le TELETRAVAIL est possible jusqu’à 2 jours par semaine selon les
postes et selon les dispositions de l’Acte de Déclinaison du télétravail
au SDE 22

Recrutement et mobilité

Les recrutements sont effectués conformément à la réglementation Le développement des missions du SDE 22
selon les besoins de missions ou les disponibilités de postes suite à générera des adaptations de postes et
des départs
ponctuellement des créations
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Rémunération

Actions à mener

Actions déjà en place

Orientation en matière de

Les agents sont rémunérés selon les dispositions statutaires correspondant
à leurs catégories et grades
Les agents bénéficient également de primes mensuelles établies
individuellement dans le cadre du RIFSSEP qui comprend :
- L’ IFSE (Indemnité de Fonction, Sujétions et d’Expertise) Grilles de
détermination / Pour toutes les catégories /Critères et sous-critères
- Critère 1 : Fonctions d’encadrement / Fonctions de
coordination / Fonctions de pilotage / Fonctions
de conception
- Critère 2 : Technicité/ Expertise / Expérience /
Qualifications
- Critère 3 : Contraintes horaires / Risques financier et
contentieux / Gestion public / Contraintes de
déplacement

Comme prévu actuellement, les notes des
critères et sous-critères peuvent être
revues en fonction des évolutions de
missions qui pourraient intervenir sur
certains postes lors de la mise en œuvre
d’objectifs de mandat

Chaque sous-critère est noté sur 10 pour agent, donc chaque critère est noté
sur 40.
Le poids des critères est différent selon les Grades et Groupes de fonction
CATEGORIE A
Groupe 1 : Directeur Général
Groupe 2 : Directeur Adjoint
Responsable Cabinet
Groupe 3 : Adjoint à la Direction
- Responsable de Service
Groupe 4 :
Responsable
d’Unité - Chargé d’affaires

Poids du
Critère 1
sur l’IFSE
60%

Poids du
Critère 2
sur l’IFSE
25%

Poids du
Critère 3
sur l’IFSE
15%

55%

30%

15%

50%

40%

10%

30%

60%

10%
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CATEGORIE B
Groupe 1 :
Responsable de
Service ou d’Unité
Groupe 2 : Adjoint au
Responsable - Assistant de
Direction - Chargé d’étude
Groupe 3 : Assistant de Service Chargé d’opération, de travaux

CATEGORIE C
Groupe 1 : Secrétaire
administratif, technique,
comptable - Projeteur ou
dessinateur
Groupe 2 :
Agent
d’entretien
ou
maintenance

-

Formation

de

Poids du
Critère 1
sur l’IFSE

Poids du
Critère 2
sur l’IFSE

Poids du
Critère 3
sur l’IFSE

50%

40%

10%

30%

60%

10%

20%

60%

20%

Poids du
Critère 1
sur l’IFSE

Poids du
Critère 2
sur l’IFSE

Poids du
Critère 3
sur l’IFSE

10%

70%

20%

10%

65%

25%

Le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) est attribué en fonction de
l’évaluation annuelle. Il peut être adapté en fonction de tâches
momentanément effectuées par un agent (missions ponctuelles
spécifique /remplacement absence de longue durée …)

Les agents bénéficient également d’une prime annuelle d’un montant
identique pour tous les agents, correspondant au montant du salaire de
base de la Fonction Publique.
Les formations sont encadrées et décrites dans le Plan de Formation du SDE Pour mettre en œuvre les objectifs de
22
mandat le Plan de formation pourra être
adapté.

Ce tableau permettra un suivi de la mise en œuvre des actions
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Promotion et valorisation des parcours professionnels
Le SDE doit réfléchir à identifier ses propres critères dans le cadre des contextes
réglementaires qui s’appliquent.
-

Le Décret N° 2019-1265 du 29 novembre 2019, et notamment son article 19 :
Extrait :
préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de
l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et
des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice,
attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de
l’aptitude à l’encadrement d’équipes. Ces modalités permettent de prendre en compte les
activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre
d’une activité syndicale et celles exercées à l’extérieur de l’administration d’origine, dans
une autre administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans
le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation
européenne ou internationale.
Lors de l’analyse de ces critères, s’agissant de :

 la valeur professionnelle acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment
à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les
conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la
capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes.
 Il est considéré que la démarche préalable de concertation et de dialogue pour
co-construire le profil du poste s’appuiera nécessairement sur ces indicateurs ;
 prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents
 il est considéré que le niveau de grade atteint par l’agent reflète l’ensemble de
sa carrière au sein du SDE 22 ou dans d’autres organismes auparavant, et par
conséquent l’ancienneté dans le grade figure dans les critères.
A ce titre, pour un nouvel agent entrant au Syndicat, le SDE22 le classe en
reprenant sa carrière précédente s’il était dans une administration, selon les
grilles en vigueur (comme l’exige la réglementation), ou ses expériences
précédentes, dans d’autres cas.

-

Les conditions d’avancements de grades, précisées par plusieurs décrets régissant
les différents cadres d’emplois, instaurent des quotas d’avancements :
Pourcentages à respecter pour les avancements de grades par la voie de
l’examen ou au choix par ancienneté
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Les séquences des possibilités de nominations sont les suivantes
Année N : un avancement à l' ancienneté et un avec examen professionnel
Si seulement un agent remplit les conditions à l’ancienneté : un seul
avancement année N. (=personne n'a d'examen professionnel)
Année N+1 : avancement avec examen sinon aucun avancement
Année N+2 : même chose que N+1
Et seulement N+4 avancement à l'ancienneté si un seul avancement.


A
ajuster

Information préalable
Chaque année, l’ensemble des agents recevront un mail leur indiquant que les
tableaux des promotions et avancements possibles sont consultables auprès du Service
Administration et Moyens.
Pour les dossiers de promotion interne, les agents concernés pourront retirer un
dossier qu’il leur appartiendra de compléter pour toutes les parties de renseignements
personnels et déroulé de carrière. Le dossier sera ensuite complété par le Service
Administration et Moyens sur les volets relevant de l’employeur.
La grille de notation des dossiers par le Centre de Gestion leur sera également remise.



Avancement de grade (au sein d’une même catégorie)

Le groupe de travail propose d’établir des conditions et critères de classement pour tous les
agents du SDE 22, quelle que soit la catégorie.
Conditions préalables :
-

Remplir les conditions statutaires du décret pour pouvoir prétendre à
l’avancement

-

Engagement préalable signé de l’agent sur une évolution de sa fiche de poste en
lien avec les orientations du mandat.

Critères de classement : (s’applique pour classer les agents qui peuvent simultanément prétendre à
un avancement de grade)

-

Durée dans le grade

-

Agent ayant obtenu son grade actuel par concours ou examen (plutôt qu’à
l’ancienneté)

-

Ancienneté au SDE22

Le pourcentage d’avancement annuel est arbitré par les élus en Comité Syndical
(ratio/promus – promouvables).
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Méthode / Démarche
Afin d’engager une démarche de co-construction d’une future fiche de poste, l’agent
qui peut prétendre à un avancement de grade, saisit et informe son chef de service
afin de mettre en place un dialogue, évaluer les opportunités et souhaits de
progression, d’évolution des missions, et de cohérence avec les orientations du
mandat. L’agent engagera cette démarche suffisamment tôt pour que la réflexion soit
constructive et aboutie au moment de la décision d’avancement de grade.



Nominations suite à concours

Cette disposition concerne les agents du SDE 22 ayant obtenu un concours. Plusieurs cas
peuvent se présenter :
-

Création d’un poste nouveau ou vacance suite à un départ :

Il est établi une fiche de poste par le Chef de Service ou la Direction, en tenant compte des
orientations de mandat.
- Pour les postes de catégories C et B :
1/ Le poste sera proposé en interne lors d’un premier tour.
Les candidats intéressés devront postuler. Ils seront ensuite auditionnés par un jury.
2 / Si cette étape n’est pas concluante, le poste sera proposé en externe.
- Pour les postes de Catégorie A : ils seront proposés à l’interne et à l’externe
simultanément.
Cette disposition est mise en place pour que le SDE 22 puisse garder une latitude de choix
entre les candidats, sur les postes à responsabilités. Elle permet aussi de raccourcir les
délais, en évitant 2 étapes successives.


Jury : il sera composé à minima d’un élu référent, du Chef de service et/ou de la
Direction, d’un représentant « personnels » du Comité Technique.
-

Evolution d’un poste existant sur les orientations du mandat :

Valable pour toutes les catégories
Conditions préalables :
- Être reçu au concours et être candidat
- Être apte à exercer des fonctions d’un niveau supérieur
- Engagement préalable signé de l’agent sur une évolution de sa fiche de poste
en lien avec les orientations du mandat.
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Critères de classement : (s’applique lorsque plusieurs agents sont candidats)
-

Avis du jury.

Ces dispositions ne dispensent pas des publications réglementaires de postes vacants.



Méthode / Démarche
Afin d’engager une démarche de co-construction d’une future fiche de poste, l’agent
qui peut prétendre à un avancement de grade, saisit et informe son chef de service
afin de mettre en place un dialogue, évaluer les opportunités et souhaits de
progression, d’évolution des missions, et de cohérence avec les orientations du
mandat. L’agent engagera cette démarche suffisamment tôt pour que la réflexion soit
constructive et aboutie à la date du jury.
C’est lors de la discussion que l’aptitude à exercer des missions d’un niveau supérieur
sera évaluée.



Jury : il sera composé à minima d’un élu référent, du chef de service et ou de la
Direction, d’un représentant « personnels » du Comité Technique.


Accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur

Il est préférable de privilégier l’adéquation entre le grade et les fonctions exercées.
Toutefois, en cas de besoins ponctuel, ou de remplacement d’une absence prolongée d’un
agent, un autre agent peut intervenir sur des missions supplémentaires à ses missions
habituelles.
Ceci se fera dans la concertation avec son Chef de service ou la Direction avec définition des
missions supplémentaires à accomplir et précision de la durée.
Cette disposition peut aussi s’appliquer lorsqu’un agent, pouvant prétendre à une promotion
(interne / avancement / réussite concours), souhaite évoluer progressivement dans l’attente
de sa nomination. Dans ce cas, comme dans les cas évoqués précédemment, une coconstruction de fiche évolutive de missions peut être engagée, à la demande de l’agent.
Dans les deux cas (ponctuel et évolution) le régime de primes (RIFSEEP) pourra être adapté.


Cas particulier de la promotion interne (changement de catégorie)

L’inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne relève du Président du
centre de Gestion suite à la transmission de dossiers complétés par l’agent et par la
Collectivité.
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Conditions préalables :
-

Être reçu à l’examen professionnel ou bénéficier de l’ancienneté requise.

-

Accepter la nouvelle fiche de poste préalablement à la nomination dans
l’éventualité des possibilités en interne au SDE
(cette disposition n’est pas obligatoire pour présenter un dossier, mais dans ce
cas, l’agent sait au préalable qu’il n’y aura pas de possibilité de le nommer au
SDE 22 dans sa nouvelle catégorie).

Critères de classement : (s’applique lorsque plusieurs dossiers sont présentés à la même session du
Centre de Gestion)

Lorsque le SDE 22 présente plusieurs dossiers au Centre de Gestion, il lui revient de classer
les candidatures par ordre :
Dossiers au titre de l’ancienneté :
1 - L’agent assure déjà des fonctions
justifiant sa promotion ou s’est
engagé dans un poste évolutif suite au
dialogue préalable
2 – Ancienneté dans le grade (*)
3 – Ancienneté au SDE 22
4 – Nombre de présentations au préalable
pour accéder à cette promotion
5 – Avis du Chef de Service et de la Direction

Dossiers suite à examen professionnel :
1 - L’agent assure déjà des fonctions
justifiant sa promotion ou s’est engagé
dans un poste évolutif suite au dialogue
préalable
2 – Ancienneté dans le grade (*)
3 – Ancienneté au SDE 22
4 – Nombre de présentations au préalable
pour accéder à cette promotion
5 – Avis du Chef de Service et de la Direction

(*) L’ancienneté globale est prise en compte par le grade

Ces dispositions sont applicables à toutes les catégories


Méthode / Démarche :
Afin d’engager une démarche de co-construction d’une future fiche de poste, l’agent qui
peut prétendre à une promotion interne, saisit et informe son chef de service afin de
mettre en place un dialogue, évaluer les opportunités et souhaits de progression,
d’évolution des missions, et de cohérence avec les orientations du mandat. L’agent
engagera cette démarche suffisamment tôt pour que la réflexion soit constructive et
aboutie à la date de transmission du dossier au Centre de Gestion.
Si l’agent bénéficie déjà d’un poste à niveau de responsabilité supérieur, cette démarche
n’est pas nécessaire. Néanmoins, elle peut être engagée si des ajustements de poste
semblent utiles soit à l’agent, soit au Chef de service ou à la Direction,
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V - Actions en faveur de l’égalité femmes/hommes
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les
obligations des collectivités territoriales en matière d’égalité professionnelle
femmes/hommes.


Etat des lieux de la situation : sur les 53 agents en postes en 2020 :
o 30 femmes
o 23 hommes
Les postes occupés par les hommes ou les femmes sont indistinctement
techniques ou administratifs.
Les rémunérations sont identiques entre les femmes et les hommes à poste
équivalent.



Actions définies par la collectivité :
- Maintenir l’absence totale de distinction lors des recrutements.

VI - Actions à engager :
Dès 2021, les réflexions restant à mener seront engagées, notamment sur les modalités de
renouvellement du personnel (essentiellement en prévision des départs en retraite), les
perspectives de carrière des contractuels, les travailleurs handicapés, l’insertion …etc
Ces sujets seront intégrés à la démarche d’ajustement de l’organisation des services.

VII - Date d’effet et durée des LDG
Les LDG sont prévues pour une durée de : 3 ans
Elles seront révisées en tant que de besoin dès 2021.
Avis du Comité technique en date du : 3 décembre 2020
Date d’effet : le 1er janvier 2021
Signature de l’Autorité territoriale :

Le : …..

Le Président du SDE22
Dominique RAMARD
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