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Procès-verbal du Comité Syndical du 8 juillet 2019 

 

 

L’an deux mil dix neuf, le lundi 8 juillet à 9 h 45, les membres du Comité du Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor, dûment convoqués par le Président Monsieur Jean GAUBERT, se sont 

réunis à la Salle Municipale de BREHAT. 

 

Etaient présents : Monsieur Jean GAUBERT (Pouvoir de Christian LE RIGUIER) – Marie-France 

AUFFRET – Bernard CHAPIN – Marianne DANGUIS – Jean-Yves DANNIC – Pierre DELOURME 

– Anne DELTHEIL (Pouvoir de Jean-Yves JAGUIN) – Jean-Paul DUAULT – Bernard ERNOT – 

Pierre GOUZI (Pouvoir de Roger ROUILLE) – André GUILLEMOT – Ange HELLOCO – Thérèse 

HERVE – Michel HINAULT (Pouvoir de Claude DESANNEAUX) – Yvon LE BIANIC – Jean-Paul 

LE CALVEZ – Viviane LE DISSEZ – Françoise LE FUR – Yves LE MOINE – Patrick MARTIN – 

Christine MINET – Jean-Pierre OMNES – Dominique RAMARD (Pouvoir de Jean-Luc BARBO) – 

Gilbert ROBERT – Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés : Jean-Luc BARBO (Pouvoir à Dominique RAMARD) – Jean-Luc BOISSEL – 

Dominique BRIAND – Gilles CHAPERON – Michel DANIEL – Patrice DARCHE – Claude 

DESANNEAUX (Pouvoir à Michel HINAULT)  – Michel FORGET – Daniel JACOB – Jean-Yves 

JAGUIN (Pouvoir à Anne DELTHEIL) – Jean-François LE BESCOND - Arnaud LECUYER – Jean-

Paul LE MEE – Christian LE RIGUIER (Pouvoir à Jean GAUBERT) – Claude LOZAC’H – Odile 

MIEL-GIRESSE – Yannick MORIN – Nicole POULAIN – Jean REUNGOAT – Roger ROUILLE 

(Pouvoir à Pierre GOUZI) – Dominique VIEL. 

 

Monsieur Jean-Yves DANNIC a été élu secrétaire de séance. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 22 mars 2019 

2. Proposition virements de crédits n°1 

3. Renouvellement de la ligne de trésorerie Arkea 

4. Amortissement (panneaux de chantier) 

5. Délégation de signature des actes administratifs 

6. Point d’avancement de la SEM Energies 22 – Information  

7. Refacturation des frais du SDE à la SEM Energies 22 

8. Capitalisation complémentaire de la SEM Energies 22 

9. Indemnisation mensuelle des membres du Comité 

10. Réorganisation du bureau du Comité Syndical 

11. Cession des matériels informatiques et téléphoniques obsolètes 

12. Actions de communication / Abonnement EAG 

13. Avenant n°7 au marché travaux neufs 

14. Etudes et contrôle des infrastructures de télécommunication 

15. Révision de la participation pour la mise en lumière de la basilique de Guingamp 

16. Demande de remboursement de M. Maitralain - Bourseul 

17. Desserte en gaz naturel de la commune de Vildé-Guingalan – Attribution de la Délégation 

de Service Public 

18. Desserte en gaz naturel de la commune de Vildé-Guingalan – Plan de financement 

19. Desserte en gaz naturel de la commune du Mené – Plan de financement 

20. Complément à la convention d’assistance technique et financière liée au renouvellement 

des contrats gaz avec GRDF 

21. Prolongation tacite des contrats de concession gaz de Taden, Ploumagoar et Grâces 

22. Point d’avancement de la réflexion injection gaz 

23. Avenant de transfert Société Total Energie Gaz 
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24. Proposition de participation au programme ACTEE 

25. Protocole d’accord pour la mise en œuvre de la transition énergétique en Bretagne - 

Information 

26. Consultation pour les assurances du SDE 22 

27. Modification du tableau des effectifs 

28. Insertion dans le magazine des sapeurs pompiers des Côtes d’Armor 

29. Fonds de Solidarité Logement (FSL) – Subvention 2019 

30. Questions diverses         

     
Patrick HUET, maire de la commune de Bréhat, souhaite la bienvenue aux élus du SDE 22. Il souligne 

que le SDE 22 est un partenaire incontournable et indispensable pour sa commune. 

 

Jean GAUBERT fait l’appel, le quorum est atteint. 

 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 22 mars 2019 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 22 mars 2019 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

2- Proposition virements de crédits n°1 

 

Le Président explique aux membres du Comité qu’en 2017, au budget primitif, il avait été inscrit 

1 200 000 € pour le financement du géo-référencement des réseaux éclairage public sur le territoire 

des communes urbaines. 

Les marchés étaient en phase d’attribution et en fonction des offres reçues, le montant avait été ramené 

à 700 000 €, au vu d’un prix moyen de 0,48 € TTC au ml. 

Le Président précise que pour les marchés suivants (suite à des résiliations) la moyenne est passée à 

0,70 € TTC et 0,80 € TTC. 

 

Les crédits s’avèrent alors aujourd’hui insuffisants et le Président propose de rajouter 305 000 €. 

Les crédits sont inscrits sur le chapitre – opération 908 – Géo-référencement qui sera donc ainsi 

modifié : 

 

Crédits BP 2019 Proposition de virement n°1 Total 

281 700 € + 305 000 € 586 700 € 

 

Des crédits sont disponibles sur les chapitres opérations 477 et  535 suite à des paiements de 

décomptes inférieurs aux estimations sur des chantiers terminés sur les programmes antérieurs à 2019. 

 

Les virements suivants permettraient donc le financement : 

 

Chapitre - opération Crédits BP 

 2019 

Proposition de 

virement n°1 

Total 

Chapitre 477 

Eclairage public lié aux effacements BT 

 

5 871 900 € 

 

- 125 000 € 

 

5 746 900 € 

Chapitre 535 

 Infrastructures télécom. Liées aux  

effacements BT 

 

 

2 005 800 € 

 

 

- 180 000 € 

 

 

1 825 800 € 

Total  - 305 000 €  

 

La totalité des crédits est inscrite sur la fonction 8 – sous – fonction 821 – Equipements de voirie. 

Le Comité, à l’unanimité, approuve la proposition de virement de crédits N° 1 de 2019. 
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3- Renouvellement de la ligne de trésorerie Arkea 

 
Le contrat de trésorerie, conclu en 2018 avec ARKEA arrive à échéance le 8 août 2019 ; le Syndicat a 

donc procédé à une consultation. 

Le Président donne lecture des propositions des divers établissements bancaires. Les propositions 

faites par ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels sont les suivantes : 

 

ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 

 

Conditions Nouvelles propositions 

Montant 1 000 000 € 

Durée 12 mois 

Index Euribor moyenné 3 mois + marge de 0.51%  

Base de calcul Nombre exact de jours/360 jours 

Commission - frais 0.10% du montant du contrat – pas de commission de non 

utilisation 

Facturation des intérêts Trimestriellement 

Montant minimum 

des tirages 

10 000 € 

Tirage et remboursement Tirage : en J si avant 15 h et J+1 après  

Remboursement : en J si avant 11 h 30 

 
Le Président donne ensuite lecture des propositions de deux autres établissements, le Crédit Agricole 

et la Caisse d’Epargne. 

 

Le coût d’utilisation de 1 M€ pendant 1 jour est également exposé au Comité pour chaque proposition, 

ainsi que le détail de l’utilisation de la ligne de trésorerie ARKEA à renouveler. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité, à l’unanimité, décide de conclure un 

contrat de trésorerie de 1 M€ avec ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et autorise le 

Président à signer seul les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Amortissement (panneaux de chantier) 

 

Le Président informe le Comité que le Syndicat a fait l’acquisition en 2019, via un marché de 

fournitures, de 150 panneaux de chantier qui ont été livrés début avril au SDE et dans chaque 

entreprise titulaire du marché de travaux. 

 

La dépense pour 28 080 € TTC a été réglée sur un compte d’immobilisation, et il conviendra donc de 

procéder à partir de 2020 à l’amortissement. 

 

Le Président précise que le Syndicat n’a pas eu jusqu’ici à délibérer sur la durée d’amortissement d’un 

tel bien, et il propose une durée d’amortissement de 5 ans. 

 

Après avoir entendu les commentaires du Président, le Comité, à l’unanimité, décide que la durée 

d’amortissement de ces panneaux de chantier sera de 5 années. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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5- Délégation de signature des actes administratifs 

 
Les conventions de servitude, que les entreprises prestataires font signer à l’occasion des travaux, ont 

la possibilité d’être confiées à un notaire, qui rédige un acte et le publie au service de publicité 

foncière. Cette prestation coûte au SDE 22 environ 900 € par convention.  

 

L’article L1311-13 du CGCT, permet aux collectivités territoriales de rédiger elles-mêmes cet acte, dit 

« en la forme administrative ». Cela représenterait une économie conséquente, puisque seuls les frais 

de demande de renseignements hypothécaires seraient facturés (12€). Le Président intervient alors 

comme autorité compétente pour recueillir et authentifier les signatures comme le fait le notaire. 

 

Le SDE doit lui être représenté, en tant que partie à l’acte, par un élu mandaté par le Comité.  

 

Le Comité syndical doit par conséquent désigner un Vice-Président dans l’ordre de leur nomination, 

qui sera chargé de signer tout acte « en la forme administrative » en même temps que le cocontractant 

et en présence du Président seul habilité à procéder à l’authentification. 

 

Après désistement des deux premiers Vice-Présidents, le Président propose que Gilbert ROBERT, 

troisième Vice-Président en charge des finances, soit désigné par le Comité syndical pour signer les 

actes administratifs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
6- Point d’avancement de la SEM Energies 22 - Information 

 
Dominique RAMARD, Président-Directeur général de la SEM Energies 22, présente le bilan de la 

SEM depuis sa création le 21 décembre 2018. 

 

Il rappelle que la SEM Energies 22 a pour objet de « réaliser des projets autour de la production 

d’énergie, notamment renouvelables, de distribution d’énergies, de réaliser ou d’apporter son 

concours à des actions ou opérations favorisant la Transition Energétique, la maîtrise de l’énergie, la 

mobilité (Gaz Naturel Véhicules) ou toutes autres actions visant à réduire l’empreinte carbone, ou 

ayant recours à des énergies alternatives, à des procédés novateurs de gestion, notamment par des 

techniques numériques ou digitales, de stockage permettant d’évoluer sur des modes de 

consommations de l’énergie ». 

 

La SEM Energies 22 a été créée avec un capital d’1,6 M €. Les actionnaires sont : le SDE 22 (60 %), 

la Caisse des Dépôts et Consignations (15 %), le Crédit Agricole (5 %), la Caisse d’Epargne (5 %), le 

Crédit Mutuel Arkea (5 %), Le Du Industrie (5 %), Sturno (5 %). 

 

Dominique RAMARD souligne la diversité des acteurs de la SEM (Syndicat, banques, entreprises). 

« Elle montre la façon dont nous voulons construire la réflexion autour des projets susceptibles de 

mobiliser les financements de la société d’économie mixte ». 

 

50 % du capital a été libéré en décembre 2018, soit 800 000 €. 

Le SDE 22 a participé à hauteur de 480 000 € ; la Caisse des Dépôts, 120 000 € ; le Crédit Agricole, 

40 000 € ; la Caisse d’Epargne, 40 000 € ; le Crédit Mutuel Arkea, 40 000 € ; Le Du Industrie, 40 000 

€ ; Sturno, 40 000 €. 

 

Ce financement a permis d’assurer le fonctionnement courant de la SEM Energies 22 et d’engager la 

SEM dans son premier projet : la société Bretagne Mobilité GNV, qui portera les stations Gaz Naturel 

Véhicules, pour laquelle la SEM a apporté 750 000 €. 

 

Le Conseil d’administration, présidé par Dominique RAMARD, est composé de cinq membres du 

SDE 22 : Jean GAUBERT, Dominique RAMARD, Christine MINET, Jean-Yves DANNIC, Ange 
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HELLOCO, ainsi que de trois autres membres : Ghislaine CONNAN (Caisse des Dépôts), Philippe LE 

DU (Le Du Industrie) et Nicolas LONGY (Caisse d’Epargne). 

En parallèle, le Comité technique prépare les travaux du Conseil d’administration, et compte des 

représentants des autres banques et industriels, ce qui permet d’associer le maximum des actionnaires 

aux décisions de la SEM. 

 

Les projets ciblés par la SEM Energies 22 sont les suivants : 

• Développement de la mobilité décarbonée (stations Gaz Naturel Véhicules) 

• Installation et exploitation d’une centrale photovoltaïque sur les locaux du SDE 22, Espace 

Carnot 

• Accompagnement au développement de projets de production d’énergies renouvelables et 

prises de participations dans des sociétés d’exploitation (centrales photovoltaïques, éolien, 

méthanisation, hydroélectricité…) 

 

Plusieurs démarches ont été mises en place depuis la création de la SEM Energies 22 : 

• Enregistrement de la SEM auprès du Greffe du Tribunal de commerce 

• Contacts avec la société IEL, développeur de projets photovoltaïques (2 projets potentiels) et 

plusieurs développeurs d’éolien (environ 6 parcs) 

• Rencontres avec d’autres développeurs (hydraulique notamment) 

• Rencontres avec les EPCI pour présenter la SEM. Les collectivités se sont montrées 

intéressées pour travailler avec la SEM Energies 22 

• Pour la SAS Bretagne Mobilité GNV, engagement de marchés groupés avec les SEM du 

Finistère et d’Ille-et-Vilaine sur les projets de stations GNV (marché de maîtrise d’œuvre 

attribué). 

 

Concernant les relations entre la SEM Energies 22 et le SDE 22, Dominique RAMARD rappelle la 

signature d’une convention de mise à disposition des moyens du SDE auprès de la SEM (moyennent 

facturation au temps passé). 

Le SDE travaille sur les phases préalables aux projets et, selon les conclusions, soit le SDE porte ou 

abandonne le projet, soit le transfère à la SEM. 

Il faudra prochainement déterminer les modalités techniques, administratives et financières pour 

l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment du SDE 22, 

Espace Carnot. 

 

Instances : la SEM Energies 22 a été créée le 21 décembre 2018. 

Il y a eu deux conseils d’administration le 25 février 2019 et le 3 juin 2019 ; et deux comités 

techniques le 22 janvier 2019 et le 13 mai 2019. 

 

Assistances : la SEM Energies 22 est assisté d’un commissaire aux Comptes, Asset à Trégueux et 

d’un expert comptable, Fiteco à Saint-Brieuc. 

 

Banque : par tirage au sort, Arkéa a été retenue pour être la banque de la SEM. 

 

Prises de participation : la SEM Energies 22 détient 25 % des parts de la SAS Bretagne Mobilité 

GNV ; 750 000 € ont été versés par la SEM. 

 

Deux Sociétés par Actions Simplifiées vont prochainement être créées : la SASU GNV 22 (qui portera 

la construction des deux stations GNV de Dinan et Plouagat) et la SAS Armor GNV (qui portera les 

deux autres stations de Lamballe et de Saint-Brieuc). 

Par la suite, la SAS Armor GNV pourra accueillir les stations GNV de Dinan et Plouagat ; la SASU 

GNV 22 ayant vocation à disparaître quand la phase d’appel à projets sera terminée. L’objectif est que 

la SAS Armor GNV soit la propriétaire unique des quatre stations GNV construites en Côtes d’Armor. 

 

Concernant le photovoltaïque, deux projets sont à l’étude à Plounévez-Moëdec et Ruca sur 

d’anciennes décharges. 

Les projets éoliens se situeraient, quant à eux, dans le Mené (communes d’Ereac, Langourla et 

Rouillac), sur la commune de Plouguenast-Langast, dans l’ouest et le sud-ouest du département. 
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Dominique RAMARD souhaite que tous les territoires du département soient concernés par 

l’intervention de la SEM. La dimension départementale de la SEM Energies 22 et la légitimité du SDE 

22 au niveau des communes aident à l’acceptation des projets au niveau local. 

 

 
7- Refacturation des frais du SDE à la SEM Energies 22 

 

En décembre dernier, le Comité Syndical avait validé la mise à disposition des services du SDE auprès 

de la SEM Energies 22 moyennant facturation des heures passées et autres charges assumées pour le 

compte de la SEM. Les modalités étaient précisées dans une convention, qui a été signée le 21 

décembre 2018. 

 

Celle-ci prévoit que le SDE édite ses factures tous les trimestres. En cette première année de 

fonctionnement de la SEM, le Conseil d’Administration sollicite auprès du SDE le report de la 

facturation de l’ensemble des dépenses en fin d’année, afin de ne pas mobiliser de capital 

supplémentaire avant le dernier trimestre 2019. 

 

Après débat, le Comité a décidé de valider ce report. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

8- Capitalisation complémentaire de la SEM Energies 22 

 

En novembre 2018, le Comité Syndical a validé le capital de la SEM Energies 22 inscrit dans ses 

statuts à hauteur de 1 600 000 €, auquel le SDE participe à 60%, soit 960 000 €. 

 

Lors de la constitution de la SEM en décembre 2018, le capital a été libéré par l’ensemble des 

actionnaires à hauteur de 50 %. Le SDE a donc versé 480 000 €. 

 

Eu égard à l’avancement des travaux et participations de la SEM aux sociétés de projets, il est 

nécessaire d’apporter la seconde partie de capital d’ici quelques semaines. 

 

Après débat, le Comité valide le versement des 480 000 € complémentaires correspondant à 480 

actions de 1 000 €. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

9- Indemnisation mensuelle des membres du Comité 

 

Par délibération en date du 29/09/2017, il avait été alloué aux membres du comité une indemnité 

mensuelle équivalente à 1,92 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 

Cette indemnité était versée trimestriellement conformément à la délibération du 13/05/2015. 

 

Suite à la mise en place du Prélèvement à la source, il n’est plus possible de la verser trimestriellement 

suite à un problème technique. 

 

Après débat, le Comité Syndical délibère pour un versement mensuel de cette indemnité mensuelle. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

7 

10- Réorganisation du bureau du Comité Syndical 

 
Le Comité Syndical est composé de 46 membres élus à ce jour, dont 1 Président et 8 Vice-présidents. 

 

Les sujets d’énergies, d’innovations, de nouvelles technologies, les évolutions territoriales… amènent 

le Président à proposer de recomposer le bureau du Comité en le renforçant d’un nouveau Vice-

président, en charge de l’innovation et de la diversification des actions du SDE 22. 

 

Le Président propose de procéder à l’appel à candidatures. Dominique RAMARD se déclare candidat. 

Après nouvel appel, il n’y a pas d’autre candidat. Le Président procède au vote pour désigner le 9
e
 

Vice-président. 

 

Jean GAUBERT souligne l’important travail réalisé par Dominique RAMARD, depuis son élection au 

poste de Président de la SEM Energies 22, que ce soit pour les démarches administratives et le travail 

sur le terrain pour aller à la rencontre des porteurs de projets et monter les opérations. 

 

Résultat du vote : Dominique RAMARD est élu à l’unanimité 9
e
 Vice-président en charge de 

l’innovation et de la diversification des actions du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor. 

 

Suite à cette désignation et conformément au décret 2004-615 (*) relatif aux indemnités de fonction 

des Présidents et Vice-présidents, il appartient au Comité syndical de redéfinir le montant des 

indemnités dans la limite des taux en vigueur et de l’enveloppe globale. 

 

La répartition suivante est conservée : 

 

→ 1 indemnité Président  / 1 indemnité Vice-présidents / 1 indemnité membres 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide d’allouer les indemnités suivantes : 

 

Au Président : taux égal à 26,56 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique. 

 

Aux Vice-présidents : taux égal à 14,29 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique. 

 

Autres membres : taux égal à 1,92 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délégations au 9
e
 Vice-Président du SDE 22 

en charge de l’innovation et de la diversification des actions du SDE 22 : 

 

 

 

Commissions 

 

 

Délégations (liste non exhaustive) 

ADMINISTRATION – FINANCES 

REGLEMENT 

Modalités d’intégration des nouveaux 

territoires et de participation du SDE 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

CONCESSION 

Smart Grids 

Transition énergétique dans le nouveau contrat 

de concession 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Eclairage intelligent et innovant 

Usages diversifiés des installations d’éclairage 

public 
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TELECOMMUNICATIONS 

ET TECHNOLOGIES 

DE COMMUNICATIONS  

(Réseaux et services) 

Accompagnement sur la fibre optique 

Nouveaux services SIG / PCRS 

Optimisation redevances 

 

RELATION AVEC LES USAGERS 

ET LES COLLECTIVITES 

 

Développement des nouveaux modes de 

communication 

Gestion des données 

ENERGIES  

(Gaz et énergies alternatives) 
Développement des énergies renouvelables et 

de leurs usages (production / gestion / 

innovations / consommation) TRANSITION ENERGETIQUE 

 

 
11- Cession des matériels informatiques et téléphoniques obsolètes 

 
En de rares occasions, le SDE dispose de matériel informatique (ou téléphonique) obsolète mais 

utilisable dans un cadre personnel ou pour des applications peu exigeantes. Jusqu’à présent, certains 

matériels étaient conservés pour pallier à une panne ou démontés pour récupération de pièces 

détachées. 

 

Cette année, compte-tenu d’un renouvellement de parc plus important et, après réservation de quelques 

matériels pour dépannages, il s’avère qu’il reste plusieurs écrans et unités centrales dont les pièces 

sont trop obsolètes pour être réutiliser. 

 

Les articles L. 3212-2-3° et L. 3212-3 du CG3P (Code général de la propriété des personnes 

publiques) permettent la cession par les administrations, à titre gratuit, des matériels informatiques, 

dont les services n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas le seuil de 300 €. 

 

Cette cession à titre gratuit peut être consentie aux associations de parents d’élèves, de soutien scolaire 

et d’étudiants sous la condition qu’elles s’engagent par écrit à n’utiliser les matériels qui leur sont 

cédés que pour l’objet prévu par leurs statuts et qu’elles ne procèdent pas à la cession, à titre onéreux, 

des biens alloués. 

 
L’article L. 3212-2-5° du CG3P étend le bénéfice de ces mesures aux personnels des administrations 

concernées. Toutefois, à compter de l’imposition de revenus de l’année 2019, la fourniture par 

l’employeur à ses salariés de matériel informatique gratuit est considérée comme un avantage en 

nature soumis à cotisations et contributions sociales et assujettie à l’impôt sur le revenu. Cet avantage 

est à mentionner sur le bulletin de paie. 

 

Le Président propose donc de définir un cadre à partir de cette année pour les conditions de cession de 

matériel obsolète. 

 

1. Le matériel (informatique et téléphonique) sera cédé prioritairement à des associations qui en 

auront fait la demande écrite et signée par le Président de l’association avec un maximum de 3 

unités centrales (avec ou sans écran selon les disponibilités), ou 3 écrans seuls maximum s’il 

n’y a plus d’unités centrales, 

2. Ces demandes seront datées et les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée, 

3. Une fois les demandes des associations traitées, s’il reste du matériel disponible, les agents 

pourront y prétendre avec un maximum d’une unité centrale par agent (avec ou sans écran) ou 

un écran seul s’il ne reste plus d’unités centrales, ces demandes devront être faites par écrit et 

signées par l’agent et elles seront datées et traitées dans l’ordre d’arrivée, 

4. Après ces étapes, en fin d’année civile, s’il reste du matériel, il pourra être cédé à nouveau aux 

associations qui auront déjà bénéficié des premiers matériels, 

5. La cession sera conditionnée par la signature d’un acte d’engagement écrit conformément au 

paragraphe cité plus haut et acceptant les matériels dans leur état, 

6. Les bénéficiaires n’auront pas la possibilité de choisir prioritairement un matériel, 

7. Une association ou un agent ayant déjà bénéficié d’une cession dans les 3 dernières années ne 

peut prétendre à d’autres matériels, sauf s'il n'existe pas d'autres demandes, 



 

9 

8. Le service informatique ne fera aucune assistance. 

 

L’information de disponibilité de matériel ne sera communiquée qu’aux élus du Comité et agents du 

Syndicat et sur le site du Syndicat. 

 

Après débat, le Comité syndical approuve les conditions de cession de matériel informatique et 

téléphonique obsolète. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

12- Actions de communication – Abonnement En Avant de Guingamp 

 

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

Avant de Guingamp (10 places pour 19 matchs). 

 

Suite à la descente en Ligue 2 du club, les matchs se dérouleront essentiellement le vendredi soir. Cet 

abonnement s’inscrit dans les actions de communication et de promotion du SDE 22. 

 

Le Président propose de reconduire cet abonnement pour la saison 2019-2020. 

 

Cette action de communication permet au SDE 22 d’afficher son logo sur la liste des partenaires du 

club de football et d’y rencontrer des interlocuteurs. 

 

Après débat, le Comité Syndical décide de reconduire l’abonnement En Avant de Guingamp pour 10 

places, soit 33 600 €. Une somme a déjà été réservée lors du vote du budget. 

 

Lors du vote des élus du Comité Syndical, Bernard Ernot a voté contre et Bernard Chapin s’est 

abstenu. 

Adopté à l’unanimité. 

 
13- Avenant n°7 au marché travaux neufs 

 

Le marché de travaux neufs (sur les réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public 

et de signalisation lumineuse, de communications électroniques et de distribution de gaz) 2017-2020 

passé avec les entreprises fin 2016, prévoit, pour les tranchées communes (électricité/télécom), 

l’application d’une rémunération correspondant à une surlargeur de 5 cm (1 seul fourreau télécom) ou 

de 10 cm (autres cas), à l’exception des tranchées de branchements où seule la pose du fourreau de 

télécommunications est rémunérée, la fourniture étant pour sa part assurée par Orange. 

 

En communes urbaines, sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS pour les travaux de distribution électrique, 

ENEDIS applique dans ses marchés auprès des entreprises un « coefficient de canalisations 

multiples » de 0,7 sur la rémunération du génie civil pour l’ensemble des tranchées communes pour 2 

réseaux (distribution électrique et télécommunications). Ce coefficient de 0,7 est appliqué 

globalement, autant sur la tranchée principale que sur les tranchées branchements. 

 

En tranchée principale, le paiement contractuel appliqué par le SDE22 (surlargeur de 5 ou 10 cm) 

permet de compléter la rémunération des travaux de génie civil auprès des entreprises. 

Toutefois, en tranchées branchements, l’application conjointe des clauses du marché ENEDIS et du 

marché SDE22 laisse à la charge des entreprises 30% des dépenses de génie civil non rémunérées. 

 

En conséquence, le Président propose de conclure un avenant n°7 au marché de travaux rémunérant 

unitairement à hauteur de 12,00 € HT/ml la participation du SDE22 à la réalisation du génie civil des 

tranchées pour branchements en communes urbaines sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS. Ces 

dépenses supplémentaires seront intégrées dans les dépenses du projet liées aux télécommunications. 
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Après débat, le Comité Syndical approuve cet avenant n°7 qui sera à conclure avec toutes les 

entreprises titulaires du marché et autorise le Président à le signer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

14- Etudes et contrôle des infrastructures de télécommunication 

 

Le domaine des télécommunications doit 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 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 SDE 22. 

 

Dans ce cas, 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 être gérées par le SDE 22, 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 SDE 22 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. 

 

Après débat, le Comité Syndical approuve ce contrat de validation d’études et d’attestation de 

conformité à signer avec la société Solutel et autorise le Président à le signer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Révision de la participation pour la mise en lumière de la basilique de Guingamp 

 

Dans le cadre de ses interventions en éclairage public, le SDE a réalisé la mise en lumière de la 

basilique de Guingamp. 

 

La commune de Guingamp a fait part de son insatisfaction du résultat. En effet, le rendu après travaux 

ne correspondait pas exactement aux simulations qui avaient été validées au préalable. Le SDE a du 

intervenir en complément pour reprendre et compléter les équipements. 

 

Ces installations supplémentaires (ferrures – canons – projecteurs) ont généré des coûts qui n’avaient 

pas été évalués lors du devis initial sur lequel la Ville de Guingamp avait délibéré. Ainsi, la 

participation communale complémentaire s’élève à 7 257,85 €. 

 



 

11 

Considérant que le SDE 22 n’avait pas correctement évalué en amont l’ensemble des installations et 

après échanges avec les services et élus de la Ville de Guingamp, le Président propose de répartir le 

surcoût entre les deux structures : 3 000 € pour le SDE et 4 257,85 € pour Guingamp. 

 

Il s’agit d’une dérogation exceptionnelle au règlement financier du SDE 22. 

 

Après débat, le Comité Syndical approuve la révision financière pour la mise en lumière de la 

basilique de Guingamp. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16- Demande de remboursement de M. Maitralain - Bourseul 

 

Maître RENAUD, notaire, a fait une demande de certificat d'urbanisme (CU), le 22 juillet 2011 pour 

une séparation de parcelle. Dans le cadre de l’instruction, le CU est adressé à l’ensemble des 

gestionnaires de réseaux, dont le SDE 22, qui évalue le coût de raccordement du terrain. 

 

Conformément aux règles techniques de la distribution publique d’électricité (en fonction des 

longueurs de réseaux à étendre), l’un des terrains a été traité en branchement seul, l'autre en extension 

(+ branchement). L’extension est à payer au SDE et le branchement à ENEDIS. 

 

Le SDE, comme le veut la procédure, a adressé la demande de participation financière pour l'extension 

à la mairie de Bourseul. Celle-ci l'a répercutée à Monsieur MAITRALAIN suite à la signature d’une 

convention PUP. Le paiement d'un montant de 1 576,50 € a été fait en 2012. 

 

Aujourd'hui, Monsieur MAITRALAIN estime qu’il n’a pas été vigilant car il a finalement acheté le lot 

où seul un branchement était suffisant : il a donc payé l’extension. Il sollicite donc le remboursement 

de cette somme. 

 

Monsieur le Maire, par délibération du 28 mars 2019, informe le SDE qu'il n'a servi que de boîte aux 

lettres dans cette affaire et qu'il n'est pas responsable de cette « erreur ». 

 

Il ne s’agit pas d’une erreur, puisque le SDE a répondu correctement à la demande, mais plutôt d’une 

mauvaise formulation initiale du projet. 

 

Considérant la confusion possible entre les différents acteurs, le Président propose de répondre en 

partie à la demande et propose que la somme soit divisée en trois, soit : 

 

- 1/3 mairie (déjà accepté par délibération) 

- 1/3 SDE (soit 525,50 €) 

- 1/3 M. MAITRALAIN qui a donné son accord 

 
Après débat, le Comité Syndical approuve cette demande de remboursement à hauteur de 525,50 € à 

M. MAITRALAIN. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

17- Desserte en gaz naturel de la commune de Vildé-Guingalan – Attribution de la 

Délégation de Service Public 

 

Une procédure a été engagée en juillet 2018 pour desservir la commune de Vildé-Guingalan en gaz 

naturel et plus particulièrement les établissements Kermené. Les offres ont été reçues au SDE le 21 

septembre 2018 : une seule offre nous a été remise par GRDF. 
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La consultation prévoyait une offre de base avec la desserte des établissements Kermené et une option 

permettant la desserte du bourg de Vildé-Guingalan. Après échanges entre les parties et négociation, la 

desserte la plus intéressante économiquement permettant de desservir l’industriel nécessite un 

investissement de 262 600 €. 

 

La participation financière locale demandée est de 206 000 € avec un coefficient de 1,15. Une clause 

sera intégrée au contrat pour revoir les conditions financières en fonction de l’évolution des 

consommations. 

 

Le projet de contrat de concession a été adressé avec le projet de rapport, aux élus du Comité Syndical, 

au moins 15 jours avant la présente session de Comité conformément à la législation sur les DSP.  

 

Après l’accord du Comité, le contrat pourrait être signé très rapidement, interviendrait ensuite la phase 

préparation de l’opération, puis les travaux en vue d’une mise en gaz au 2
e
 semestre 2020. 

 

Le Président propose aux élus du Comité Syndical : 

 

- de décider de l’attribution à GRDF de la concession de desserte en gaz naturel et d’exploitation, pour 

30 ans, sur la commune de Vildé-Guingalan 

 

- de l’autoriser à signer le contrat de concession avec GRDF, ainsi que toute autre pièce liée à ce 

projet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
18- Desserte en gaz naturel de la commune de Vildé-Guingalan – Plan de financement 

 
Suite à la procédure engagée et aux réunions de négociation, il a été proposé d’attribuer à GRDF (seul 

candidat ayant remis une offre) la concession de desserte en gaz naturel et d’exploitation sur la 

commune de Vildé-Guingalan pour une durée de 30 ans.  

 

L’investissement total est de 262 600 € et la participation financière locale demandée est de 206 000  € 

avec un coefficient de 1,15. 

 

Suite aux échanges entre les parties, le plan de financement proposé se répartirait entre le SDE, les 

établissements Kermené et Dinan Agglomération de la manière suivante : 

 

SDE 22 53 100 € 

Etablissements Kermené 135 000 € 

Dinan Agglomération 17 900 € 

TOTAL 206 000 € 

 

Une clause sera intégrée au contrat pour revoir les conditions financières en fonction de l’évolution 

des consommations. 

 

Le Président propose au Comité Syndical : 

 

- de valider la contribution du SDE 22 au financement de l’opération de desserte en gaz naturel de la 

commune de Vildé-Guingalan 

 

- de l’autoriser à signer une convention financière avec les Etablissements Kermené et Dinan 

Agglomération pour récupérer leur participation financière sachant qu’il appartient au Syndicat de 

verser cette participation à GRDF 
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- de l’autoriser à signer une convention avec GRDF pour verser cette participation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

19- Desserte en gaz naturel de la commune du Mené – Plan de financement 

 
Par délibération du Comité Syndical en date du 28/05/2018, le SDE 22 a confié à GRDF la 

construction et l’exploitation d’un réseau de gaz naturel sur l’ensemble du territoire de la commune de 

Le Mené pour une durée de 30 ans. 

 

Le Comité Syndical avait validé le plan de financement basé, pour un montant total de travaux de 

1 601 400 €, sur une participation financière locale de 895 000  € répartie de la manière suivante : 

 

SDE 22 395 000 € 

Etablissements Kermené 300 000 € 

Commune du Mené 200 000 € 

TOTAL 895 000 € 

 

 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la Société Kermené a fait part de son souhait de voir 

évoluer la solution technique initialement proposée pour bénéficier de deux postes de livraison, quand 

la solution initiale n’en prévoyait qu’un seul. 

 

Cette demande, qui implique l’ajout d’un linéaire de 400 m de réseau, modifie donc les conditions 

économiques du projet et amène à réévaluer la participation demandée à l’autorité concédante d’un 

montant de 30 000 €. Ce surcoût étant lié à une demande de l’industriel, le Président propose qu’il soit 

pris en charge par la Société Kermené. Le nouveau plan de financement serait donc le suivant : 

 

SDE 22 395 000 € 

Etablissements Kermené 330 000 € 

Commune du Mené 200 000 € 

TOTAL 925 000 € 

 

Le Président propose au Comité Syndical : 

 

- de valider le nouveau plan de financement proposé 

 

- de l’autoriser à signer les avenants aux conventions financières avec les Etablissements Kermené et 

avec GRDF. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

20- Complément à la convention d’assistance technique et financière liée au renouvellement 

des contrats gaz avec GRDF 

 
Depuis mars 2018, le SDE 22 échange avec GRDF sur le contenu du projet de contrat de concession 

de gaz concernant les contrats dits « historiques » en renouvellement obligé avec GRDF. 

 

Avant la signature d’un nouveau contrat, le SDE 22 doit bénéficier du détail de la valeur comptable et 

financière des concessions afin d’acter de manière contradictoire les fins de concession. 
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Les échanges avancent mais ils ne sont pas encore aboutis. GRDF propose au SDE 22 une rencontre 

comptable avec leurs financiers. 

 

Le Syndicat est accompagné depuis un an par le Cabinet Le Caloch sur cette problématique de 

renouvellement de contrat (mission d’accompagnement signée le 11 janvier 2018 pour un coût de 

11 310 € TTC). 

 

Pour être accompagné sur les clauses financières de fin de contrat et sur la mise en place d’un plan 

d’investissement, ainsi que les réunions de travail avec GRDF, un devis complémentaire du Cabinet 

Le Caloch est proposé au Comité Syndical pour un montant de 4200 € HT. 

 

Après débat et examen de la proposition du Cabinet Le Caloch, le Comité Syndical approuve ce devis 

complémentaire. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
21- Prolongation tacite des contrats de concession gaz de Taden, Ploumagoar et Grâces 

 
Plusieurs contrats de concession de gaz arrivent prochainement à échéance : Taden le 05/09/2019 ; 

Ploumagoar le 13/10/2019 ; Grâces le 03/11/2019. 

 

Ces concessions, dites « historiques », se renouvellent nécessairement avec GRDF en dérogeant au 

principe de mise en concurrence (L.2224-31 III du Code Général des Collectivités Territoriales). Le 

SDE 22 ne peut pas, au vu de la règlementation actuelle, mettre en concurrence ces renouvellements 

de contrats.  

 

Depuis mars 2018, le SDE 22 échange avec GRDF sur le contenu du projet de contrat de concession 

de gaz (sur la base du modèle proposé par GRDF) et sur la nécessité de bénéficier du détail de la 

valeur comptable et financière des concessions afin d’acter de manière contradictoire ces fins de 

concession. 

 

Les négociations et demandes du SDE 22 auprès de GRDF n’ont toujours pas abouti. Le contrat de 

Trégastel a déjà été prolongé en décembre dernier pour les mêmes raisons.  

 

Considérant aujourd’hui, que le SDE 22 ne dispose pas des conditions requises pour signer ces 

nouveaux contrats de concession avec GRDF : absence de bilan comptable de fin de contrat validé par 

GRDF, et considérant également que la loi impose une exclusivité à GRDF. 

 

Le Président propose au Comité Syndical de prendre acte de la prolongation tacite de ces 3 contrats. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22-  Point d’avancement de la réflexion injection gaz 

 
Dominique RAMARD et Vincent LUCAS, en charge du développement des énergies au SDE 22, 

présentent aux élus du Comité Syndical l’avancement de la réflexion sur l’injection de gaz. 

Dominique RAMARD rappelle que l’on est entré dans une nouvelle phase de la méthanisation. La loi 

autorise désormais l’injection de biogaz dans les réseaux. Problème : le réseau n’est pas toujours à 

proximité des lieux de production. « S’il faut aller chercher le réseau loin, cela coûte cher et ce n’est 

pas intéressant. Et ce, malgré le taux de réfaction, qui oblige le concessionnaire à financer 40 % du 

coût d’injection ». 
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Quelles sont les solutions pour les producteurs de biogaz qui ne peuvent pas injecter à proximité de 

leur exploitation ? Lors de la séance du 24 septembre 2018, le Comité Syndical avait examiné deux 

propositions allant dans ce sens : 

- l’injection portée de biométhane : le gaz produit à la ferme est comprimé, mis en 

bouteille et emmené dans un lieu où il pourra être injecté. Ce gaz doit être épuré et un 

nouveau compresseur doit être installé pour envoyer le gaz dans le réseau. 

 

- la création d’un réseau de gaz fermé, avec la possibilité de brancher plusieurs 

méthaniseurs et de mutualiser l’épuration et l’injection. 

 

L’autre problématique a prendre en considération est qu’il faut pouvoir développer la consommation 

locale à proximité du lieu d’injection. « A moyen terme, les stations Gaz Naturel Véhicules créeront 

une nouvelle demande en gaz ». Il s’agira de développer un circuit court de la mobilité en Côtes 

d’Armor, avec l’injection du biogaz produit localement. 

Concernant les réseaux de gaz fermés, Vincent LUCAS fait part des résultats de l’étude réalisée sur 

la commune de Pléneuf-Val-André concernant la construction d’une piscine chauffée avec du biogaz, 

produit par une exploitation agricole située à proximité. 

Cette étude, réalisée par le cabinet Girus et cofinancée par le SDE 22, Lamballe Terre & Mer (piscine) 

et le GAEC des Rabais (producteurs), a conclu que le modèle économique était inadapté, avec un prix 

de production trop élevé par rapport au prix d’achat possible. Pour être rentable, il faudrait acheter le 

kWh de gaz 4 fois le prix du kWh de bois énergie. 

La solution privilégiée serait la création de réseaux de gaz fermés, qui permettraient de collecter du 

gaz brut produit dans plusieurs fermes, de mutualiser l’épuration pour ensuite l’injecter dans le réseau 

GRDF. Les agriculteurs auraient leurs propres installations à la ferme à proximité des parcelles 

d’épandage, mais seraient déchargés de la partie transformation. 

Concernant le gaz porté, les études du groupe de travail régional (qui regroupait les quatre SDE 

bretons, la Région, l’Observatoire Environnement Bretagne, la Chambre d’Agriculture, GRT, GRDF, 

des méthaniseurs) ont montré la possibilité de relier plusieurs méthaniseurs par les extensions de 

réseau GRDF (droit à l’injection) dans un rayon de 12-15 km autour des réseaux en capacité de 

recevoir le gaz produit, et pour des seuils de volumes (autour de 10 unités de 50 Nm3/h). Ces hubs 

d’injection devront être positionnés près des lieux de consommations. 

 
Dans les deux cas étudiés, il faut rechercher des solutions techniques qui permettent de faire baisser 

l’ensemble des prix de revient pour atteindre des prix de vente acceptables et rentables pour les 

entreprises. 

 

Les conclusions montrent que : 

- les extensions de gaz ne sont intéressantes que dans un rayon limité avec des volumes à 

injecter pertinents 

- le coût du gaz porté est relativement lourd 

- un réseau fermé pour des petites quantités n’est pas intéressant (mais il est intéressant de 

regrouper plusieurs méthaniseurs sur un même parcours) 

 

Le Président propose au Comité Syndical de mobiliser un crédit de 50 000 € pour engager l’examen 

des parties de ces modèles. En cas d’accord, il est demandé aux élus d’autoriser le lancement des 

marchés d’études correspondants et d’autoriser le Président à les signer ainsi que toutes les pièces 

relatives à ces commandes et aux projets ciblés. 

 

Des réunions continueront d’être organisées pour mettre en commun les résultats des démarches, mais 

aussi pour prendre en compte les précisions qui seront prochainement apportées par la PPE 

(Programmation Pluriannuelle de l’Energie) au niveau national. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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23- Avenant de transfert Société Total Energie Gaz 

 

Par un courrier en date 6 février 2019, la société Total Energie Gaz informe de sa fusion-absorption 

par la société TOTAL DIRECT ENERGIE, qui sera effective au 1
er
 août 2019. 

Le personnel, les moyens matériels et immatériels rattachés à la société Total Energie Gaz seront 

transférés intégralement à la date de la fusion chez la société Total Direct Energie. De même, tous les 

engagements pris par la société Total Energie Gaz seront repris par la société Total Direct Energie. 

Après débat, le Comité syndical approuve cet avenant de transfert de la société Total Energie Gaz, 

titulaire du marché accord cadre et des marchés subséquents "fourniture et acheminement de gaz 

naturel" vers la société Total Direct Energie et a autorisé le Président à le signer. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

24- Proposition de participation au programme ACTEE 

 
La FNCCR a été désignée lauréate de l'appel à programme CEE en présentant le programme ACTEE 

(Action pour les Collectivités Territoriales dans l'Efficacité Energétique). Elle vise à simplifier la 

démarche d'efficacité énergétique pour les collectivités territoriales et EPCI. Via ce programme (qui 

prendra fin au 30/06/2021), la FNCCR disposera de fonds de façon à accompagner la massification de 

la rénovation énergétique des bâtiments publics. 

 

Les syndicats d'énergie bretons, reconnus pour faire un fort travail d'accompagnement pour la 

rénovation énergétique des bâtiments des collectivités, ont été approchés afin de mettre en place  un 

dispositif pilote pour ce programme, en Bretagne. La démarche pourra ensuite être standardisée et un 

appel à manifestation d'intérêt sera lancé à destination de l'ensemble des collectivités. 

 

La FNCCR attend que les 4 SDE s’organisent pour proposer un cadre de convention commun, à la 

taille régionale, dans lequel chaque SDE pourra cependant porter ses propres projets et aura son propre 

budget affecté. Ce type de regroupement sera favorisé dans la sélection des projets pilote. Dans ces 

conditions, si la candidature est retenue, il y aura ainsi une convention cadre et des conventions 

individuelles départementales. 

 

Le SDE 22 travaille depuis de nombreuses années avec les communes du département pour le suivi 

des consommations d'énergies et l'aide à la rénovation du patrimoine bâti (groupement d’achat 

d'énergies, accompagnement des communes pour améliorer les performances énergétiques de leur 

patrimoine…). Le programme ACTEE proposé par la FNCCR est complémentaire de ce type d'action 

et permettrait de développer une nouvelle ingénierie au service des communes du département.  

 

Dans le cadre d’une réponse favorable, les actions suivantes, répondant au cadre proposé par la 

FNCCR, sont actées (sous réserve du règlement en cours de validation par la Direction Générale de 

l’Energie et du Climat) : 

 

 

Type d’action 
Budget 

estimatif 

Financement 

potentiel 

programme 

ACTEE 

Reste 

à charge 

du SDE 

Création d'un poste d'économe de flux (service d'aide 

au diagnostic, au suivi et à la rénovation des bâtiments 

publics) pour 2 ans 

100 000 € 
80% soit 

80 000€ 

20 000 € 

sur 2 ans 
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Réalisation de 50 études énergétiques sur  2 ans 100 000 € 
75% soit 

75 000€ 

25 000 € 

sur 2 ans 

Acquisition de capteurs dans le cadre du déploiement 

de l’outil de Système de Management de l’Energie 
45 000 € 

100% soit 

45 000 € 
0 

 TOTAL 200 000 € 45 000 € 

 

L’aide maximale accordée par territoire serait de 200.000 €. 

 

Le Président propose au Comité Syndical de valider le principe d’une réponse du SDE 22, qui reprend 

les actions du programme ACTEE porté par la FNCCR (création d’un poste d’économe de flux pour 2 

ans, réalisation d’études énergétiques, acquisition de capteurs) et de l’autoriser à signer tout document 

relatif à ce programme. 

 
Adopté à l’unanimité.     

               

 

25-  Protocole d’accord pour la mise en œuvre de la transition énergétique en Bretagne - 

Information 

 

Le 29 mars dernier, le Pôle Énergie Bretagne (qui regroupe les quatre SDE bretons), l’État, la Région 

Bretagne et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ont signé un 

protocole d’accord pour la mise en œuvre de la transition énergétique en Bretagne. 

 

Ce protocole d’accord, conclu pour trois ans, s’inscrit dans la continuité de la déclaration d’intention 

entre l’Etat, la Région Bretagne et le PEBreizh signée en 2016. Il est destiné à mettre en place un 

partenariat privilégié entre les acteurs afin de mieux travailler ensemble, selon leurs compétences, de 

renforcer la coordination, la cohérence et le suivi des actions de chacun. 

 

Il définit les actions prioritaires à mettre en œuvre suivant cinq grands thèmes:  

- réduire les consommations énergétiques 

- développer les énergies renouvelables 

- inventer la mobilité de demain décarbonée et non polluante 

- améliorer l’efficacité énergétique des réseaux  

- renforcer la solidarité territoriale 

 

Ce protocole sera décliné, dans les prochains mois, en fiches actions qui préciseront les rôles et les 

responsabilités des partenaires. L’état d’avancement des actions ainsi que la mise à jour de ces fiches 

sera examiné au sein d’un comité technique. 

 

Le comité de pilotage du protocole se réunira, quant à lui, au moins une fois par an, pour faire un bilan 

d’avancement du protocole et établir une feuille de route annuelle définissant, parmi tous les objectifs 

du protocole, ceux qui feront prioritairement l’objet de la collaboration et des échanges entre les 

signataires pour les douze mois à venir. 

 

 
26- Consultation pour les assurances du SDE 22 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, le Syndicat est assuré auprès de la SMACL et les contrats actuels se 

terminent au 31 décembre 2019.  

 

Les risques couverts par le contrat actuel étaient les suivants (prime annuelle HT) : 
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Lot 1 Dommages aux biens  22 296€ 

Lot 2 Dommages causés à autrui / Défense recours  

Protection juridique  

10 454€ 

1 167€ 

Lot 3 Véhicules à moteur + auto collaborateur 9 746€ 

Lot 4 Protection juridique des agents et des élus  465€ 

 

Selon les seuils en vigueur, il convient de relancer un marché à procédure adaptée, les nouveaux 

contrats d’assurance prenant effet au 01.01.2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité autorise le Président à engager une nouvelle consultation et à signer 

l’ensemble des pièces s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

27- Modification du tableau des effectifs 
 

Un agent de la collectivité a présenté un dossier de candidature dans le cadre de la promotion interne 

pour l’accès au grade d’Agent de maîtrise au titre de l’ancienneté. Son dossier a été retenu par la 

Commission Administrative Paritaire et fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude. 

 

Considérant que cet agent remplit les conditions pour occuper ce grade, le Président propose de 

modifier le tableau des effectifs et de créer un poste d’Agent de maîtrise pour le nommer à ce grade au 

1/09/2019. La publicité sera faite au Centre de Gestion. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
28- Insertion dans le magazine des sapeurs pompiers des Côtes d’Armor 

 
L’Union Départementale des Sapeurs Pompiers des Côtes d’Armor édite, chaque année, un magazine 

agenda des « sapeurs pompiers des Côtes d’Armor ». 

 

L’édition 2020 traitera de l’information et de l’actualité du SDIS, des CIS (Centre d’incendie et de 

secours) et des pompiers des Côtes d’Armor en général.  

 

Les agents du Syndicat, dans la cadre de la formation des gestes d’urgences, ont bénéficié de stages 

organisés par les sapeurs pompiers. 

 

Compte tenu de nos relations et de nos besoins, il nous est proposé de participer à la prochaine édition 

2020. 

 

A ce titre, il est proposé d’y faire figurer notre collectivité, selon le tarif suivant : 

 

Annonce 1/8 de page 400 € HT 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

29-  Fonds de Solidarité Logement (FSL) – Subvention 2019 

 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), créé en 1990, est destiné à aider les ménages ayant de 

faibles ressources et rencontrant des difficultés liées au logement. Il a été décentralisé. Depuis 2005, la 

gestion et le financement du fonds est dans chaque département, sous la responsabilité du Conseil 

Départemental. Depuis 2017, le département des Côtes d’Armor en assure seul la gestion. 
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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 2019, un budget prévisionnel de 3 900 000 € (3 777 000 € en 2018) 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 2018 était de 

40 000€. 

 

Participation proposée pour 2019 : 40 000 €. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

30- Questions diverses 

 

 Remboursement des indemnités de mission 

 
Le Président rappelle que les frais engagés par les agents lors de déplacements nécessités par 

l’exercice de leurs fonctions, font l’objet de remboursements.  

 

La réglementation détermine un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des 

collectivités pour définir certaines modalités de remboursement (décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 

modifié) dans la limite du taux prévu par l’arrêté du 26/02/2019 modifiant celui du 03/07/2006 fixant 

les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires. 

 

Le taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement, incluant le petit déjeuner est fixé 

comme suit :  

 

 Taux de base Grandes villes et communes de 

la métropole du Grand Paris 

Commune de Paris 

Indemnité de nuitée 70 € 90 € 110 € 

 

Il est donc proposé de rembourser les agents lors de déplacements nécessités par l’exercice de leurs 

fonctions selon les taux ci-dessus dans la limite des frais réels engagés. 

 

De plus, lors de certains déplacements, les agents qui utilisent les véhicules de service doivent prendre 

du carburant chez un fournisseur autre que celui pour lequel le SDE22 a ouvert un compte.  

Il est proposé de rembourser aux frais réels sur justificatif, l’agent qui a un ordre de mission et se 

trouve dans cette situation ainsi que les autres frais (péage…). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le remboursement des frais d’hébergement selon 

le barème ci-dessus, dans la limite des frais réels engagés, aux agents effectuant des déplacements 

nécessités par l’exercice de leur fonction ainsi que les frais réels sur justificatif tels que décrits ci-

dessus (carburants et autres). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 Intégration des périodes de congés dans le calcul des pénalités de retard 

 
Le marché travaux 2017-2020 passé avec les entreprises, prévoit des pénalités pour retard au stade 

réception des travaux. Le titulaire du marché fixe la date des opérations préalables à la réception 
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(OPR), en concertation avec le SDE 22, dans un délai de 45 jours à compter de la date contractuelle de 

fin de travaux. Des pénalités de 50 € HT par jour calendaire sont appliquées à l’issue de ce délai. 

 

Dans certains cas particuliers, la période pénalisée de retard intègre le mois d’août ou la période des 

fêtes de fin d’année durant lesquels la réalisation concertée des opérations préalables à la réception 

(attachement, livraison des documents contractuels) s’avère matériellement impossible pour cause 

d’absences pour congés annuels. 

 

En conséquence, et afin de tenir compte de ces particularités,  le Président propose au Comité Syndical 

de déduire des pénalités appliquées un montant correspondant à 31 jours de retard, soit 1 550,00 € HT, 

pour le mois d’août, et à 15 jours (du 21 décembre au 4 janvier inclus), soit 750,00 € HT, pour les 

fêtes de fin d’année, dans le cas d’un délai de retard pour opérations préalables à la réception 

intégrant ces périodes. 

 

Après débat, le Comité a approuvé ces dispositions pour application auprès de toutes les entreprises 

titulaires du marché. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 Réflexions sur l’hydrogène 

 
La Région Bretagne évalue actuellement les perspectives de production et d’utilisation d’hydrogène 

pour rédiger son Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET). 

 

Une étude est en cours pour identifier les premiers projets ou idées émanant des territoires. Le 

calendrier de cette démarche est particulièrement serré : fiches projets sous 15 jours et précisions d’ici 

fin septembre. 

 

L’hydrogène fait partie des compétences que le SDE peut activer (article 4-2-5 de nos statuts 

« production et distribution »). 

 

Dans le cadre des démarches de diversification et d’innovation de notre Syndicat, notamment dans le 

domaine de l’énergie, la question de l’hydrogène sera à examiner. Sur ce sujet, nos services ont déjà 

eu des contacts pour imaginer des projets en Côtes d’Armor : sur la mobilité, le maritime, le stockage. 

Précisément, ce sont les perspectives sur lesquelles la Bretagne a été identifiée au niveau européen 

pour intégrer le projet « Vallées hydrogènes », permettant, si cela aboutit, de bénéficier de 

subventions. 

 

Il est proposé au Comité : 

- de confier aux services du SDE la rédaction d’une trame de projet sur l’Hydrogène en 

Côtes d’Armor 

- de désigner un comité de 4 ou 5 élus chargé de suivre la démarche et de valider la trame à 

transmettre à la Région 

 

Les élus chargés de suivre la démarche et de valider la trame proposée à la Région ont été désignés ; il 

s’agit de Roger Rouillé, Dominique Ramard, Pierre Gouzi, Philippe Weisse et Jean-Luc Barbo. 

 
Adopté à l’unanimité.   

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


