
Procès-verbal du Comité Syndical du 20 décembre 2019 

 
L’an deux mil dix neuf, le vendredi 20 décembre, les membres du Comité du Syndicat Départemental 

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

réunis dans les locaux du Syndicat Départemental d’Energie – Boulevard Carnot à SAINT-BRIEUC 

(22000). 

 

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

CHAPERON – Bernard CHAPIN - Marianne DANGUIS – Michel DANIEL – Jean-Yves DANNIC – 

Patrice DARCHE – Pierre DELOURME – Anne DELTHEIL - Claude DESANNEAUX – Jean-Paul 

DUAULT  - Bernard ERNOT - Pierre GOUZI – André GUILLEMOT - Ange HELLOCO – Thérèse 

HERVE – Daniel JACOB – Jean-Yves JAGUIN – Yvon LE BIANIC – Jean-Paul CALVEZ – Viviane LE 

DISSEZ - Arnaud LECUYER (pouvoir de Jean-Luc BOISSEL) – Françoise LE FUR - Jean-Paul LE MEE 

– Patrick MARTIN – Odile MIEL-GIRESSE - Christine MINET – Yannick MORIN – Jean-Pierre 

OMNES – Jean REUNGOAT – Gilbert ROBERT – Roger ROUILLE -  Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés : Jean-Luc BOISSEL (Pouvoir à Arnaud LECUYER) - Dominique BRIAND – Michel 

FORGET –  Michel HINAULT – Jean-François LE BESCOND - Yves LE MOINE – Christian LE 

RIGUIER – Claude LOZAC’H – Nicole POULAIN – Dominique RAMARD - Dominique VIEL. 

 

Madame Anne DELTHEIL a été élue secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

 
1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 15 novembre 2019 

2- Proposition de renouvellement de crédits 

3- Admission en non valeur 

4- Indemnités du receveur 

4 bis - Renouvellement de deux contrats de trésorerie 

5- Règlement financier 

6- Débat d’orientation budgétaire 

7- Budget informatique 

8- Travaux au port de Lézardrieux – Convention 

9- Avenant au marché de travaux neufs pour bordereau éclairage public 

10- Géoréférencement des réseaux souterrains d’éclairage public 

11- Groupement exploitation IRVE 

12- Information - Fin des Tarifs Réglementés de Vente bleus bâtiments des collectivités 

13- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les achats groupés d'énergies 

14- Bâtiment 49-51 boulevard Carnot 

15- Panneaux photovoltaïques bâtiment Carnot 

16- Rencontres nationales TEPOS 

17- Participation de la collectivité aux primes « Maintien de salaires » des agents 

18- Ratios d’avancements de grade 2020 

 

Questions diverses 
  



1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 23 septembre 2019 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité du 15 novembre 2019 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2- Proposition de renouvellement de crédits 

 

Ces derniers virements de l’année permettent d’ajuster les crédits aux engagements pour le programme 

2019 et aux écritures sur les programmes des années 2016 à 2018. 

Sur les programmes antérieurs à 2019, il conviendrait de diminuer les crédits en dépenses de 151 810 € et 

les recettes de 567 980 €. Les décomptes de travaux sont inférieurs aux prévisions en extension et éclairage 

public, par contre, c’est l’inverse en renforcement et sécurisation de fils nus. 

Sur les programmes 2019, il convient d’augmenter les dépenses de 3 930 €. Par contre, il convient de 

corriger à la baisse les recettes pour 102 625 €. 

 

Les orientations budgétaires pour 2020 sont à l’ordre du jour de ce comité. Ce sera l’occasion de faire le 

point sur l’évolution des programmes 2019. 

L’observation est la même pour les programmes 2019 que pour les programmes des années passées. Les 

crédits renforcements doivent être augmentés sans que l’on ait de recette supplémentaire en parallèle, d’où 

l’écart de virement dépenses/recettes. 

Au total, sur les chapitres, opérations, il y a en investissement : 

 

Dépenses Recettes 
- 188 980 € - 640 780 € 

 

Il faut rajouter 2 500 € sur le chapitre 21 – Immobilisations corporelles pour l’achat de petit matériel qui 

n’était pas prévu au BP (batterie micros salle de réunion). 

Les modifications de crédits sur les chapitres-opérations impliquent des modifications des montants de 

TVA et d’écritures d’ordre d’horaires internes. 

 Pour la TVA, il y a 56 870 € de recettes supplémentaires sur le chapitre 27 – Autres 

immobilisations financières et pour le même montant en dépenses et en recettes sur le chapitre 041 

– opérations d’ordre à l’intérieur de la section afin de répartir la recette en proportion des virements 

proposés sur chaque chapitre. 

 Pour les honoraires internes en dépenses sur le chapitre 040 : + 2 110 € 

Soit un sous-total sur le section d’investissement de : 

 

 Dépenses Recettes 

Chapitres-opérations - 188 980 € - 640 780 € 

Chapitres 21   + 2 500 €  

Chapitre 27  + 56 870 € 
Chapitre 041 + 56 870 € + 56 870 € 
Chapitre 040   + 2 110 €  

Sous-total - 127 500 € - 527 040 € 

 

Pour équilibrer la section, il faut 399 540 € (527 040 € - 127 500 €). 

Cela peut se faire en augmentant le virement de la section de fonctionnement mais il n’y a pas de 

supplément de recette suffisant pour la totalité. 

Il n’y a pas de recettes supplémentaires sur la section d’investissement. 

Il faut donc diminuer les crédits dépenses. Cela est possible sur le chapitre 13 - Subventions 

d’investissement. 



Nous inscrivons sur ce chapitre les crédits pour rembourser aux collectivités et aux particuliers le trop-

perçu de participation lorsque le coût des travaux est moins élevé que prévu. La diminution de crédits peut 

se faire à hauteur de 120 000 €. 

Le solde soit 279 540 € est disponible sur le chapitre 204 – subventions d’équipement versées. Ce sont les 

crédits prévus pour subventionner les collectivités pour des travaux payées par elles en direct à ENEDIS 

notamment, et pour lesquelles il est prévu une participation du Syndicat. 

Au total, nous avons donc en investissement : 

 

 Dépenses Recettes 

Sous-total précédent - 127 500 € - 527 040 € 

Chap. 13 – Subv. 

d’investissement 
- 120 000 € -  

Chapitre 204 – Subv. 

d’équipement 
- 279 540 € -  

Total - 527 040 € - 527 040 € 

 

Sur la section de fonctionnement, il convient de rajouter des crédits sur le chapitre 012 – charges de 

personnel à hauteur de 88 000 € 

- Une personne est en arrêt depuis mars 2018 et le Syndicat versait un demi-traitement, ce qui était prévu au 

BP. 

Le Comité médical du Centre de Gestion a placé cet agent en maladie de longue durée. De ce fait, le 

Syndicat a du régulariser en lui versant un plein traitement et il a donc régularisé les salaires pour 2018 et 

2019 mais aussi toutes les cotisations patronales. 

-  Par ailleurs, au service maintenance, le personnel du Centre de gestion qui devait terminer son contrat fin 

février a été prolongé jusqu’à la fin du mois de juillet 2019. 

- Le service finances a également eu besoin de renfort pendant 1 mois et demi. 

- Lors de la séance du 23 septembre 2019, le Comité avait approuvé la création d’un poste d’assistant achat 

d’énergie à compter du 1
er
 octobre 2019 et pour une durée  d’un an. 

Dans l’attente des démarches, un contrat a été fait avec le centre de gestion pour le mois d’octobre avec la 

personne qui venait de terminer son apprentissage sur ce poste. Cette personne a depuis quitté le SDE pour 

un CDI. 

-  Un des agents qui assurait l’entretien du bâtiment est parti en retraite au 1
er
 juillet. Il était prévu au BP  

son salaire pour l’année entière afin de payer un nouvel agent. 

Depuis cette date, mais aussi, pour pallier les absences pour arrêt de travail du 2
ème

 agent de service, le 

Syndicat fait appel à du personnel du centre de gestion avec un coût supérieur au 6 mois de salaire prévus. 

Ces 88 000 € sont en partie « financés » par un supplément de recette sur le chapitre 013 – Atténuation de 

charges à hauteur de 65 500 €. 

Il faut également rajouter 2 500 € sur le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante afin de permettre 

le versement de la subvention au Campus Esprit Industries de Redon en soutien à une étude de micro-

turbinage. Le Comité du 24 septembre 2019 avait approuvé le versement de 7 500 € sur 3 ans si le projet 

était retenu. C’est le cas donc la part pour 2019 peut être versée. 

Sur cette section, nous avons également en recette sur le chapitre 042 – opérations d’ordre entre section les 

2 110 € d’écritures d’honoraires internes. 

Soit un sous-total de : 

 

 Dépenses Recettes 

Chap 012 - Charges de personnel + 88 000 €  
Chap.013 – atténuation de charges  + 65 500 €    

Chapitre 65 – Autres charges de 

gestion courante 
+ 2 500 €  

Chapitre 042 – Op. d’ordre entre 

section 
 + 2 110 € 

Sous-total + 90 500 € + 67 610 € 
 



L’équilibre de la section peut se faire en augmentant les crédits en recette sur le chapitre 75 – Autres 

produits de gestion courante à hauteur du montant nécessaire soit 22 890 €. Cela est possible car le 

Syndicat a reçu plus de redevance que prévu. (Redevances énergie réservée et appuis communs). 

 

Il y a donc : 

 Dépenses Recettes 

Chap 012-Charges de personnel + 88 000 €  
Chap.013 – atténuation de charges  + 65 500 €    

Chapitre 65 – Autres charges de gestion 

courante 
+ 2 500 €  

Chapitre 042 – Op. d’ordre entre section  + 2 110 € 

Chapitre 75 – Autres c. de gestion courante  + 22 890 € 

Sous-total + 90 500 € + 90 500 € 
 

La présentation par fonction est la suivante : 

Fonction 0 – Sous fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : + 2 500 €     Recettes : + 136 630 € 

Fonction 0 – Rubrique 020 – Administration générale 

Dépenses : + 88 000 €     Recettes : + 65 500 € 

Fonction 8 – Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers 

Dépenses : + 99 120 €     Recettes : - 503 860 € 

Fonction 8 – Rubrique 821 – Equipements de voirie 

Dépenses : - 626 160 €     Recettes : - 134 810 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3- Admission en non valeur 

Le Syndicat a été informé par la Trésorerie que plusieurs titres de recette émis de 2013 à 2016 n’ont pas été 

recouvrés soit partiellement soit en totalité. 

 

Parmi ces montant pour lesquels le comptable n’a pas pu procéder au recouvrement malgré les poursuites 

engagées pour certains, nous avons : 

 

- Un titre de 444,92 € au nom d’Archifiles.  Il s’agit d’une société avec laquelle le Syndicat avait un marché 

pour la digitalisation du cadastre. Le titre date de 2013. Le montant correspondait à un trop-perçu suite à la 

déduction d’un acompte. 

 

- 2 titres de 245,45 € chacun, pour un particulier responsable d’un sinistre. La personne avait émis 9 chèques 

au nom du Syndicat, qui devaient être encaissés mensuellement. Mais les deux premiers pour lesquels la 

poursuite a été faite par la Trésorerie se sont avérés sans provision.  

 

- 7 titres émis au nom de collectivités ou de sociétés pour lesquels les montants versés ont été inférieurs de 

quelques centimes au montant émis par le Syndicat. 

Le total pour lequel la Trésorerie demande que le Syndicat approuve l’admission en non-valeur est de 

940.68 €. 

 

Le Président précise que les crédits sont prévus au chapitre 65 – Compte 6541. 

 

Après avoir pris connaissance du détail des titres et après avoir délibéré, les membres du Comité, à 

l’unanimité, approuvent l’admission en non-valeur. 

 

Adopté à l’unanimité. 



4- Indemnité des receveurs 

 

Lors du Comité du 15 novembre 2019 vous avez délibéré et approuvé le versement aux receveurs du 

Syndicat d’une indemnité de conseil au taux maximum prévu par l’arrêté Interministériel du 16 

décembre 1983 pour les périodes respectives suivantes : 

 

Monsieur BABES du 1
er

 janvier au 30 avril 2019. 

 

Monsieur BOLE du 1er mai au 31 août 2019. 

 

Monsieur DROUMAGUET à compter du 1
er

 septembre 2019. 

 

Or ce dernier est en arrêt maladie depuis le 19 novembre 2019 et Monsieur BOLE a repris l’intérim. 

 

Aussi, le Président propose de délibérer à nouveau quant à l’attribution, à chacun, de l’indemnité de 

conseil au taux maximum au prorata de leur nouvelle période d’affectation respective sur le poste, 

soit : 

 

Monsieur BABES du 1
er
 janvier au 30 avril 2019 

 

Monsieur BOLE du 1
er
 mai au 31 août 2019 et à compter du 19 novembre. 

 

Monsieur DOUMAGUET du 1
er
 septembre au 18 novembre 2019. 

 

(Pour information, le montant de l’indemnité qui sera versée au titre de l’année 2019 est de 5340 €) 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4 Bis- Renouvellement de deux contrats de trésorerie 

Le Président rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a conclu en 2019 pour 

un montant total de 4,5 M€ arrivent à échéance. 

 

Le Président explique que les besoins en trésorerie, notamment en début d’année, justifient que ces contrats 

soient renouvelés. 

 

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

propositions des établissements bancaires. 

 

Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 1 M€ avec le Crédit Agricole qui propose 

les conditions suivantes pour un renouvellement :  

 

 

Conditions Conditions du contrat en cours Conditions pour un 

renouvellement 
Montant 1 000 000 € Jusqu’à 4 500 000 € 
Durée 12 mois 12 mois 
Index Euribor moyenné 3 mois (sans 

plantcher) + marge de 0,60 
Euribor moyenné 3 mois (sans 

plancher) + marge de 0,60 
Base de calcul Nombre exact de jours sur base Nombre exact de jours sur base 



de 365 jours de 365 jours 
Commission d’engagement 0,10% du montant du contrat 0,10% du montant du contrat 
Commission de non – 

utilisation 
néant néant 

Facturation des intérêts Trimestrielle Trimestrielle 
Notifications pour un tirage  
ou  un remboursement 

En  j – 2 ouvrés En  j – 2 ouvrés 

 

Un tableau retraçant l’utilisation du contrat en cours a été transmis aux élus. 

 

Le Président précise que l’euribor 3 mois moyenné est actuellement négatif, proche de – 0.40 % et que le 

Syndicat paierait donc actuellement aux conditions de renouvellement un taux de 0.199 % pour une 

utilisation. 

 

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

conclusion d’un crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 1 500 000 € avec le Crédit 

Agricole et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

L’autre contrat qui arrive à échéance a été conclu pour 3,5 M € avec la Caisse d’Epargne qui 

propose les conditions suivantes pour une renouvellement :  

 

Conditions Conditions du contrat en 

cours 

Conditions pour un 

renouvellement 

Montant 3 500 000 € Jusqu’à 4 500 000 € 

Durée 364 jours 364 jours 

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

Base de calcul Nombre exact de jours sur la 

base de 360 jours 

Nombre exact de jours sur la base 

de 360 jours 

Commission d’engagement 0,30% du montant du contrat 0 ,15% du montant du contrat 

Commission de non – utilisation Néant Néant 

Facturation des intérêts Trimestrielle Trimestrielle 

Notifications pour un tirage  

ou un remboursement 

En J-1 avant 16 heures 30 En J-1 avant 16 heures 30 

 

Un tableau retraçant l’utilisation du contrat en cours a été transmis aux élus. 

 

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

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

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

5- Règlement financier 

Le Président rappelle que lors de la précédente session, le Comité Syndical avait fait un rapide examen du 

projet de nouveau règlement financier, et avait acté :  

- Les objectifs de la refonte du règlement financier :  

- développer les nouvelles misions, notamment en matière d’Energie 

- limiter le risque de pertes de recettes provenant de la taxe TCCFE, lors des créations de communes 

nouvelles 

 

 



-  la répartition des aides selon les communes en fonction : 

o de la répartition de maîtrise d’ouvrage sur les réseaux électrique : U ou R 

o du taux de perception de la TCCFE par le SDE : 0 – 50  ou 100 

- d’appliquer un taux de 8% pour les frais de maîtrise d’œuvre interne ou  des tarifs d’accès à certaines 

prestations (en Energie particulièrement) ; 

- de mettre en place pour certaines prestations des plafonds limites de subventions ou de fonds de 

concours. 

- de fixer un tarif d'adhésion annuel au groupement d'achats Énergies 

- de donner délégation à la Commission Distribution Electrique et à la Commission Eclairage Public 

pour examiner certaines aides à attribuer. 

Le Comité avait aussi reporté le détail des taux à l’examen lors de la présente réunion. 

Le Président indique que les propositions à arbitrer, telles que présentées engendreraient un gain de l’ordre 

de 2M€ par an. 

 

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre dernier, a validé ces propositions. 

 

Le Président présente les modifications suivantes à l’actuel règlement financier, les autres règles restant 

inchangées. 

Réseaux d’Electricité : 
 

EXTENSIONS 
  

Participations du SDE 22 
   Origine de la 

demande U0 U50 U100 R50 R100 

Extensions  Particulier ou 
lotisseur 

MOA : ENEDIS MOA : SDE 22 

< 36 kVA  
et > 36 kVa 

Pas de participation Application au demandeur du 
barème d’extension (B*) 

  Modification du barème : 1 166 € + (48 € x L) -> L en ml 

 

 

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Extensions  Collectivité 
pour 

équipement 
public 

 MOA : SDE22 MOA : SDE 22 

< 36 kVA  
 

0 66% 80% 100% 100% 

  
  

  Agricole MOA : SDE22 MOA : SDE22 

  Application au demandeur du barème 
d’extension (B*) – 100 m 

Application au demandeur du 
barème d’extension (B*) – 100 m 

  

  Extensions  Collectivité 
pour 

équipement 
public 

 MOA : SDE22 MOA : SDE 22 

 > 36 kVA 
 (jusqu’à 250 kVA) 

0 66% 80% 66% 100% 

  
  

  Agricole MOA : SDE22 MOA : SDE22 

  Application au demandeur du barème 
d’extension (B*)  

Application au demandeur du 
barème d’extension (B*)  

  

   
La participation pour les séparations d'installations agricoles sera examinée par la CDE (Commission 

Distribution Electrique) 

       



Réseaux internes en Lotissements - ZA   et indivisions 

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

HTA, Poste et 
réseau d'amenée 

BT 

Particulier 
(indivision plus 

de 2 lots) ou 
lotisseur privé 

MOA : ENEDIS MOA : SDE 22 

Pas de participation 
41% 

   
Lotissements 
publics ou ZA 

publiques  

MOA : SDE22   

41% 41% 50% 41% 50% 

     

         Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Desserte interne 
BT 

Particulier 
(indivision plus 

de 2 lots) ou 
lotisseur privé 

MOA : ENEDIS   

Pas de participation 
41% 

   Lotissements 
publics ou ZA 

publiques  

MOA : SDE22 MOA : SDE 22 

41% 41% 50% 41% 50% 

     
Déplacement de réseaux  

      Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

au dessus 
lotissements 
publics ou ZA 

publiques 

Collectivité MOA : ENEDIS MOA : SDE 22 

(participation du 
SDE sur le total HT 

de la facture /  
ENEDIS prenant 50% 

à sa charge) 

0 5% 10% 20% 40% 

  

Renforcements de réseaux  
      Origine de la 

demande U0 U50 U100 R50 R100 

Renforcements  Programmes 
SDE 22 

MOA : ENEDIS MOA : SDE 22 

Pas de participation 100% 100% 

  
Renouvellements de réseaux 

     Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Renouvellements 
Sécurisation  

Programmes 
SDE 22 

MOA : ENEDIS MOA : SDE 22 

Pas de participation 100% 100% 

  

       
Effacements de réseaux éléctriques (BT) 

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Effacements 
coordonnés 

Collectivité MOA : ENEDIS MOA : SDE 22 

Pas de 
participation 

10% sur part 
restant à charge 
de la collectivité 

jusque  
150 000 € HT de 
travaux par an 

15% sur part 
restant à 

charge de la 
collectivité 

jusque  
200 000 € HT 

de travaux / an 

35% jusque  

150 000 € HT par 
an 

60% jusque 150 000 € 

HT par an 

puis 20% jusque 
200 000 € par an 

et 0% au-delà 

puis 30% jusque  
200 000 € par an et 0% 

au-delà 

les plafonds  et nombre d'opérations sont au 
besoin examinés par la CDE 

les plafonds  et nombre d'opérations 
sont au besoin examinés par la CDE 

 
  

 
      



 

Eclairage Public  - Travaux Neufs 
 

Tarifs appliqués à la collectivité 

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Diagnostic global 
en vue de schéma 

pluriannuel  ou 
établissement du 

programme 
pluriannuel 

Collectivité 
MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

1 000 € 800 € 400 € 800 € 400 € 

 
Contrôle de mâts  

(prix par mât) 
Collectivité MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

60€ HT 50€ HT 40 € HT 50€ HT 40 € HT 

  

Pour  les opérations sous maîtrise d’ouvrage SDE sur des installations lui appartenant, la question du minimum à 

prendre en charge par le SDE est variable selon les sources consultées : 25 % ou 20 %.  

Le Comité retient pour le moment 25%, taux qui pourra être ramené à 20% selon le minimum réglementaire. 

 

 
 

taux de participation financière du SDE 22 : 

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

 

vité 
 

Collectivité 

MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

25%  30% 30% 30% 30% 

500 € 800 € 1 300 € 1 000 € 1 500 € 

    la participation du SDE 22 sera calculée par application du taux sur un prix plafond HT par foyer (applicable sur le 
matériel / hors génie civil) au-delà, l'opération relevant du choix technique de la collectivité, il n'y aura pas de 
participation financière du SDE 22 
 

 

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

 

     

 

 

Collectivité 
MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

25%  30% 30% 30% 30% 

500 € 800 € 1 300 € 1 000 € 1 500 € 

    
Même application que précédemment 

       

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

 
 

 

Collectivité 
MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

25%  30% 30% 30% 30% 

500 € 800 € 1 300 € 1 000 € 1 500 € 

    Même application que précédemment 

 

 
 
 
 
 
 

 

Extensions EP 
% appliqué à 
l'intervention de 
base = prix plafond 
HT par foyer, 
dépassement à la 
charge de la 
collectivité 

Rénovations en 

vue de 
sécurisation ou  
d'économies 
d'énergies (seuils 

par foyers) 

Effacements 
 
seuils par 

foyers 



  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

 
 

 

Collectivité 

MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

25% ou 20% 30% 30% 30% 30% 

100 € 200 € 400 € 200 € 400 € 

    Mise en 
conformité ou en 

sécurité  

SDE22 
 MOA :  Enedis  MOA : SDE 22 

(suite création 
poste de 

transformation) 
Enedis 100% 100% 

     

  Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Remplacement 
suite vandalisme, 

vol ou accident 
Constat avec 
tiers identifié 

MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Constat 
MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

sans tiers 
identifié 

  

25% ou 20% 30% 30% 30% 30% 

     
       
        Origine de la 

demande U0 U50 U100 R50 R100 

Mise en lumière 
de sites 

Collectivité MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

examen par la CEP examen par la CEP 

La remise des ouvrages en maintenance à la Collectivité pourra être faite en 
fonction notamment des difficultés d’accès 

 

 

Collectivité 
MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

25%  30% 30% 30% 30% 

30 000 € 75 000 € 100 000 € 75 000 € 100 000 € 

    
les stades E4 relèvent de décision de la CEP 

  
 

  

         Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Feux tricolores Collectivité MOA : Collectivité - préparation des pièces techniques de marché par le 
SDE22 

  
pas de participation - pas de frais de préparation AO 

  

    Bornes de 
marchés,  

Collectivité 
  
  
  

MOA : SDE 22 -  intervention sous 
mandat  

MOA : SDE 22 - intervention sous 
mandat 

pas 
d'intervention 

  
10% 20% 10% 20% 

    Bornes de 
camping, (pas 

d'intervention sur 
les ports) 

Collectivité 
pas d'intervention pas d'intervention (sauf avis CEP) 

          

    

Prises 
électriques sur 
installations EP 
(seuils HT /prise) 

Eclairage des 
stades et 
équipements de 
loisirs 
seuil HT par 

opération 



Vidéosurveillance 
(fourreaux 

simultanément à 
des opérations 

EP) 

Collectivité 
pas 

d'intervention 
MOA : SDE 22 -  

intervention sous mandat 
MOA : SDE 22  - intervention sous 

mandat 

  0% 10% 20% 10% 20% 

    

    Sonorisation 
(fourreaux 

simultanément à 
des opérations 

EP) 

Collectivité pas 
d'intervention 

MOA : SDE 22 -  
intervention sous mandat 

MOA : SDE 22  - intervention sous 
mandat 

0% 10% 20% 10% 20% 

    Panneaux 
lumineux ou à 

messages 
variables 

Collectivité pas 
d'intervention 

MOA : SDE 22 -  intervention 
sous 

MOA : SDE 22  - intervention sous 
mandat 

0% 10% 20% 10% 20% 

 (connectés à l’EP) 

    L'intervention sous mandat n'est valable que le temps des travaux. Les Ouvrages réalisés sont remis 
ensuite à la Collectivité. La Collectivité paie 100% des travaux et reçoit une subvention du SDE selon 
les taux indiqués dans le tableau ci-dessus. 
le SDE n'assure ni gestion, ni exploitation, ni maintenance ensuite. 

 

Eclairage Public : Maintenance taux de participation financière du SDE 22 : 

         Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Maintenance 
Générale 
y compris 

dépannages 

Cadre  de 
maintenance 
préventive et 

curative 
conforme au 

marché  du SDE 
22 (transfert de 

compétence) 

MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

10% 20% 40% 20% 40% 

 

Pour mémoire : la maintenance est calculée, par collectivité, proportionnellement à la qualité des installations 
(Led et IP 65+) 

       Ces équipements font l'objet d'une 
convention spécifique 

 entre le SDE et la Collectivité  

Forfait payé par collectivité : 

      Origine de la 
demande U0 U50 U100 R50 R100 

Maintenance 
Stades de foot et 

équipements 
sportifs (hors E4) 

Collectivité (la 
fréquence et les 
modalités sont 
définies dans la 

convention) 

MOA : SDE 22 MOA : SDE 22 

la fréquence, les modalités et les répartitions financières sont définies dans 
la convention 

Relevé 
d'éclairement 
stades de foot 

(prix par 
intervention) 

Collectivité 
(intervention à 

la demande) 600 € 450 € 300 € 450 € 300 € 

Réparation 
Eclairages 

stades de foot et 
équipements 

sportifs 

Collectivité (à la 
demande) 

 les modalités et les répartitions financières sont définies dans la convention 

Mise en lumières 
des sites 

Collectivité par 
convention 
spécifique 

 les modalités et les répartitions financières sont définies dans la convention 



Stades jusque E5 (E4 : sous réserve avis de la CDE en  investissements et en maintenance) 

              

Maintenance          taux de participation financière du SDE 22 : 

  Origine de la 
demande U0 U50  U100 R50 R100 

Feux tricolores Collectivité MOA : Collectivité / le SDE 22 organise appel d'offres et suivi d'une centrale 
d'achat 

  
 Pas de participation financière aux interventions / organisation gratuite de 

la centrale d’achat   

 

Energie : 
CEE : application de 8% de frais de gestion  

Programme ORECA (rénovation patrimoine des Communes) : le SDE conservera une partie des CEE 

produits par les opérations subventionnées afin de constituer l’enveloppe d’aide sur ce même programme 

pour l’année suivante. Le Comité Syndical peut en déléguer la définition et les modalités à la Commission 

Transition Energétique. 

 

Le Comité adopte à l’unanimité les propositions ci-dessus qui s’appliquent à compter du 1
er
 janvier 2020. 

Le Comité délègue l’examen de la qualification d’un « Equipement public» à la Commission des Finances. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
6- Débat d’orientation budgétaire 

Le rapport d’orientations budgétaires 2020, qui s’inscrit dans le cadre de la Loi Notre du 07 août 2015, 

aborde les points suivants : 

 

- L’historique des principales évolutions 

- Le bilan et l’évolution des principales recettes 

- Le bilan de la dette 

- Le programme de travaux 2020 

- Les autres dépenses et actions 

- Le bilan du personnel 

Concernant l’évolution des recettes, le Président explique que même si certaines recettes n’évoluent pas en 

terme de taux (PCT, Facé et redevance de concession…), d’autres sont plus fragiles et notamment la Taxe 

Communale sur la Consommation Finale d’Electricité, qui est en légère baisse en 2019 et qui peut diminuer 

de manière importante en cas de nouvelles fusions de communes. 

 

C’est la raison pour laquelle un nouveau règlement financier a été élaboré afin de permettre autant que faire 

se peut de limiter la perte de recette liée à cette taxe.  

 

Le Président explique également que de nouveaux arrêtés et décrets seront pris en 2020 pour une 

application en 2021 qui concernent la classification des communes en régime rural ou urbain. Ce 

classement peut également avoir une incidence importante pour le Syndicat (1M € à 2 M € de travaux qui 

ne seront plus financés par le Facé). 

 

Le programme de travaux  qui a été examiné par la Commission des Finances le 11 Décembre est ensuite 

présenté. 

 



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

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

subissent une baisse au cours du deuxième semestre. 

 

Au total, la part des renforcements serait de 18,2 M € pour 18,6 M € au BP 2019 et 17,8 M € de 

commandes. 

En extension et effacement de réseau, un programme de 8 250 000 € serait inscrit en 2020 pour 8 459 550 € 

au BP 2019 et 8 503 700 € de commandes. 

Pour l’éclairage public, la proposition pour 2020 serait de 9 500 000 €. 

Pour le génie civil gaz, il est proposé de reconduire 30 000 € comme au BP 2019. Les commandes ont 

atteint 12 680 €. 

Pour les infrastructures de réseau de télécommunications électroniques, 2 020 000 € seront inscrits pour 

2020. 

 

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

ses compétences liées à la maîtrise de l’Energie, avec le versement de la participation à la SEM Energies 

22 créée le 21 décembre 2018. Le Président rappelle que 480 000 € avaient été inscrits en 2019, qu’ils 

n’ont pas été versés et seront reportés sur 2020. 

 

Programme ORECA (Opérations de rénovation énergétique en Côtes d’Armor) : 572 000 € de crédits 

nouveaux étaient inscrits au BP 2019 en complément aux 428 000 € de reports. 4 projets ont été 

subventionnés en 2019 pour un peu plus de 16 000 €. Il reste donc près de 984 000 € qui seront reportés. 

Dix projets viennent d’être retenus pour un montant de subvention prévisionnelle de 231 000 €.  

 

PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) : le projet est estimé à 2,568 M € avec une participation des 

partenaires de 1,833 M€. 

 

Le géo-référencement des réseaux d’éclairage public des communes rurales estimé à 1,120M€. Un marché 

sera lancé. 

 

Conseil en énergie partagé : pour 2020, il est proposé de reconduire l’enveloppe inscrite annuellement 

(204 000 €), car certains territoires non encore pourvus de CEP pourraient s’engager dans cette démarche 

(Guingamp Paimpol Armor Argoat notamment). 

 

Nouvelles missions : la réflexion engagée conclut que le réseau gaz fermé et l’injection bio-méthane 

peuvent se joindre dans un projet global d’injection pour lequel le Comité syndical du 8 juillet 2019 a 

décidé d’inscrire 50 000 € pour des études. 

 

Jean Gaubert informe le Comité Syndical que les bâtiments du 49 et 51 boulevard Carnot vont être mis en 

vente, le SDAEP n’étant plus intéressé par cet espace. 

 

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

dépenses de fonctionnement. 

 

Le Comité approuve, en outre, le financement par la dotation du sous-programme « extension » du FACE 

des travaux de raccordement pour extensions communales, extensions agricoles et HTA et tarifs jaunes en 

lotissements et ZA, tout en prévoyant que des dossiers d’extension pour particuliers puissent être rajoutés 

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

 

 

 

 

 

 

 



7- Budget informatique 

Une proposition de budget informatique a été présentée à la commission télécommunications et 

technologies de communication le 31/10/2019 avec un avis favorable. 

 

Pierre Gouzi explique que le montant du budget informatique est de 148 919 €. Il se divise en trois 

parties : la maintenance, les logiciels et l’acquisition de matériels. 

 
a) Maintenance : 

Pour 2020, le budget maintenance se chiffre à 65 059 €. 

 

Les matériels les plus importants sont couverts par des extensions de garantie. L’onduleur 

est assuré par un contrat avec la société SOCOMEC. 
Le matériel de visioconférence est assuré par un contrat avec la société Nexes-Visio. 

Un contrat spécifique comprend l’assistance réseau, internet et système, ainsi qu’un plan de reprise 

d’activités en cas de sinistre informatique grave. 

Le contrat de mise à jour de l’antivirus porte sur 3 ans (il est à échéance en décembre 2019). 

→ Les extensions de garantie portent sur 2 serveurs internes, 1 scanner A0 et 2 traceurs A0/A1, 

→ La maintenance « système, réseaux et internet » est une assistance téléphonique et prise en main à 

distance pour le maintien en conditions opérationnelles des structures informatiques du Syndicat : 

administration des serveurs, supervision des accès réseau/internet/wifi, pilotage de l’anti-virus et 

paramétrages du pare-feu,  

→ La maintenance anti-virus est une mise à jour automatique des définitions de virus et autres 

logiciels malveillants, 

→ Le pare-feu empêche l’accès à des sites potentiellement dangereux, nous protège des intrusions 

extérieures et enregistre la trace des accès et navigations (décrite dans notre charte informatique). 

 

Le contrat pour la gestion des DT-DICT évolue en fonction du nombre de déclarations de travaux 

faites par le SDE et de réponses à des déclarations de travaux. Le prestataire intègre directement sur 

la plate-forme des documents transmis par les déclarants sous forme papier ou document scannés 

joints à un courriel. 

Le contrat pour la messagerie avec CLOUD TEMPLE est calculé en fonction du nombre de boites 

aux lettres. Les fonctionnalités comprennent aussi la gestion des agendas individuels et de 

réservation de salles de réunion, ainsi que la synchronisation avec les mobiles. Le contrat intègre 

l’hébergement de toutes les données sur un serveur externalisé et la maintenance / assistance à 

l’utilisation des diverses fonctionnalités (avec leurs évolutions) et la gestion des sauvegardes 

(messagerie et paramétrages). 

Les contrats pour l’exploitation des logiciels finances, ressources humaines et dette prennent en 

charge la maintenance évolutive en fonction des évolutions légales, l’assistance des utilisateurs et le 

dépannage en cas d’anomalies. 

La maintenance du logiciel de gestion des matrices foncières sert principalement à adapter le logiciel 

en fonction des évolutions des fichiers des finances publiques. 

La maintenance de l’outil CANECO sert à prendre en compte, dans le fonctionnement du logiciel, 

les changements de normes pour le calcul des réseaux électriques. 

Le contrat pour le site internet représente la location de l’espace pour héberger nos données sur un 

serveur externalisé et les outils pour leur publication. 

 

Il est proposé au Comité syndical de renouveler l’ensemble de ces contrats (pour ceux qui sont à 

échéance). 

 

 

 

 



b) Logiciels : 

Pour 2020, le budget logiciels se chiffre à 45 960 €. 

→ Gestion de travaux et entretien de l’éclairage public 

Comme chaque année, de nouvelles évolutions sont envisagées pour les logiciels de suivi de travaux 

(DESIR) et de gestion de l’entretien d’éclairage public (LUCIE). Elles sont orientées vers de 

nouvelles obligations ou changement de réglementation, vers l’amélioration du suivi des travaux 

neufs et de l’entretien de l’éclairage public et vers la simplification du travail des services en 

développant l’automatisation, la traçabilité et l’archivage numérique. 

 

En 2019, la totalité du marché a été commandée pour réaliser les principales évolutions suivantes : 

 Dématérialisation des validations des factures d’étude : les devis sont déposés par les entreprises 

sur extranet, vérifiés et validés par les techniciens du SDE avec un archivage numérique et une 

transmission par courriel aux correspondants dans les entreprises, ce qui déclenche le délai de 

facturation calculé et reporté automatiquement sur un état comptable, 

 Construction automatisée du bilan des dossiers en contrainte à partir des données ENEDIS 

relatives aux départs des réseaux électriques et clients mal alimentés, ce document servant, ensuite, à 

la demande du fonds d’amortissement des charges d’électricité (FACE), 

 A l’occasion de l’entretien des installations d’éclairage public, génération d’un rapport 

automatique détaillé et adressé par courriel aux adhérents concernés. 

 

En 2020, l’application du nouveau règlement financier aura un impact fort sur le fonctionnement du 

suivi de travaux et de la gestion de l’entretien de l’éclairage public. 

Il est proposé au Comité syndical de renouveler le marché à bon de commandes négocié avec la 

société CIIAT (concepteur de DESIR et LUCIE) en le maintenant à 23 500 € TTC maximum pour 

permettre de continuer les évolutions. 

 

→ Extranet 

Il est proposé au Comité syndical de reconduire le contrat de services pour la maintenance et 

l’hébergement de la plate-forme extranet avec la société SMA-NETAGIS (marché à bon de 

commandes avec un minimum de 5 200 € TTC pour la maintenance et l’hébergement des données  et 

un maximum de 10 000 € TTC). 

Cette plateforme est en cours d’évolution pour, notamment, ouvrir l’accès aux communautés de 

communes et d’agglomération et ainsi leur permettre de déclarer les pannes sur le réseau d’éclairage 

public et suivre leurs dépannages. 

Le portail extranet pour le suivi informatique en ligne des achats d’énergie (SMAE) est, à présent, 

interfacé avec la plate-forme destinée au suivi des consommations (UBIGREEN). Le marché de 

maintenance/assistance, signé en 2016 est à renouveler. Il comprend l’hébergement sur un serveur 

externe et l’assistance à l’exploitation pour un montant de 2300 € TTC par an ainsi que la possibilité 

de commander sur devis des modifications de fonctionnement  jusqu’à 4200 € TTC maximum. 

Il est proposé de renouveler ce marché. 

 

→ Cartographie numérique 

Il est proposé au Comité syndical de renouveler le contrat de maintenance du logiciel de cartographie 

(AZIPARC) avec la société AZIMUT (concepteur) sous forme de marché à bon de commandes pour 

pouvoir faire évoluer, les outils métiers : gestion de projets d’éclairage public, contrôle des plans 

définitifs de travaux et mises à jour des plans d’entretien, maintien à jour du plan de géolocalisation 

des réseaux à partir des plans de travaux, ainsi que le contrat de maintenance pour le logiciel 

Microstation. 

 

→ Besoins nouveaux 

Le SDE dispose d’une base de données cartographique riche et qui va encore s’étoffer avec la 

création du PCRS. 



Toutefois, bien que cette masse d’informations soit exploitée quotidiennement pour des compétences 

traditionnelles, elle pourrait être mieux orientée et optimisée dans le cadre d’études prospectives et 

d’aide à la décision pour les projets d’urbanisation en termes d’énergie. Pour cela, il serait nécessaire 

de développer des fonctionnalités qui relèvent d’un système d’information géographique. Ces outils 

permettraient l’agrégation et le croisement de données issus de différents producteurs afin de bâtir 

des comparaisons de scénarii. Leur portage sur internet faciliterait l’accessibilité, les échanges, la 

publication et améliorerait la visibilité du travail du SDE. 

Il est proposé de lancer une consultation pour la mise en place d’un SIG Web. Ce projet d’envergure 

nécessitera une programmation sur 2 à 3 ans, a minima. 

Il est proposé de maintenir la provision de 10 000 € au cas où il nous faudrait débuter une nouvelle 

activité. 

Ce montant est un report car il n’a pas été utilisé cette année. 

c) Matériels et services : 

 

Pour 2020, le budget matériels et services se chiffre à 2 900 €. 
 

Un grand nombre d’ordinateurs ont été changés en 2019 pour passer en Windows 10. 

Concernant le matériel, il est uniquement proposé d’acquérir un pare-feu de remplacement en cas de panne 

sur celui en exploitation, car l’absence de cet appareil peut rendre le SDE 22 très vulnérable par rapport aux 

accès internet. 

Compte-tenu des équipements récents du Syndicat, le seul risque de panne importante concernerait le 

traceur A0 qui a dépassé 10 ans et dont les pièces ne sont plus disponibles, le montant proposé en réserve 

pour les dépannages éventuels est limité à 1 500 €. 

 

 

Il est proposé au Comité Syndical : 

- d’inscrire les montants au budget 2020, 

- d’autoriser le Président à lancer une consultation pour le développement du système 

d’information géographique et à signer ce marché, 

- d’autoriser le Président à signer les marchés avec les fournisseurs obligés (propriétaires des 

logiciels) ou prolonger les contrats renégociés avec les prestataires précités. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8 - Travaux au port de Lézardrieux – Convention 

 

En 2019, à la demande de la commune de Lézardrieux et en accompagnement d’un projet d’aménagement 

des espaces, le SDE a réalisé une étude de réseaux électriques et d’éclairage public sur le terre-plein et sur 

3 pontons du port. 

 

La proposition suivante a été adressée à la commune : 

- réseaux électriques : 28 500 € pris en charge par le SDE (renforcement), 

- éclairage public et bornes : 142 900  € HT avec une participation de la commune de 85 740 € et plus 

précisément sur les 3 pontons : 

Bornes : 52 800 € HT + Eclairage : 45 400 € HT, repartis en pontons 1 et 2 : 26 000 € HT ; ponton 3 : 

19 400 € HT. 

       

Le SDE a engagé la réalisation des travaux correspondants, ils sont toujours en cours. 

 

Plus récemment, le projet global a été complété par les besoins d’Ailes Marines pour utiliser une partie du 

prolongement du ponton n°3 comme base, lors des travaux de construction des éoliennes en mer. 

 



Ainsi, le projet doit être complété sur le ponton n°3  par :  

- une extension du réseau électrique (après comptage) avec poste et bornes de type industriel  

(125 kVA) : 200 000 € TTC 

- le renforcement de l’éclairage à 60 lux moyens (mâts et massifs lourds) pour 53 000 € HT, soit  

une plus value de 33 600 € HT = 40 320  € TTC par rapport au projet initial. 

 

La commune souhaite que le SDE assure les travaux. Ceux-ci se situant après comptage, le réseau 

électrique relève d’une installation privée et peut se faire sous convention de mandat de la commune au 

SDE avec prise en charge des dépenses TTC en totalité par la commune (200 000 € TTC). 

 

S’agissant de l’éclairage : 

- la proposition étant déjà faite à la commune sur la base du projet initial pour les pontons 1 ; 2 et 3 

comme indiqué en annexe, les conditions financières pourraient être maintenues (part globale 

commune : 85 740 €) ; 

- pour les nouveaux équipements du ponton n° 3 : mettre toute la plus-value à la charge de la 

commune, soit 40 320 € TTC ;  

- enfin, nos interventions de maintenance sur l’éclairage public, ne sont pas destinées à des 

équipements aussi spécifiques que les bornes sur pontons, aussi le Président propose de remettre 

l’ensemble de ces installations à la commune (sur les 3 pontons), afin qu’elle en assure la gestion 

ensuite. 

 

La répartition et le mandat de maîtrise d’ouvrage, les financements, ainsi que les conditions de remise 

d’installations après travaux seront repris dans une convention globale entre le SDE et la commune de 

Lézardrieux. Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à signer cette convention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

9 - Avenant au marché de travaux neufs pour bordereau éclairage public 

Le Syndicat a conclu fin 2016 un marché de travaux neufs pour la période 2017-2020. 

Ce marché comporte un bordereau de matériel d'éclairage public qu'il convient d'actualiser annuellement. 

Les services ont donc engagé une consultation auprès des différents fournisseurs afin d'avoir un nouveau 

bordereau pour l'année 2020. 

 

Il vous est proposé de passer un avenant auprès des entreprises titulaires du marché Travaux neufs afin d'y 

intégrer le nouveau bordereau matériel d'éclairage public et d'autoriser le Président à signer cet avenant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10 - Géoréférencement des réseaux souterrains d’éclairage public 

 

Dans le cadre de la réforme DT/DICT, l’arrêté du 15 février 2012 impose de garantir une classe de 

précision A (maximum 40 ou 50 cm si l’ouvrage est flexible) pour tout nouvel ouvrage mis en service 

postérieurement à la parution de l’arrêté (ce qui est réalisé dans le cadre de nos travaux neufs) mais il 

oblige aussi le gestionnaire ou l’exploitant du réseau à répondre aux déclarations réglementaires de travaux 

à proximité des réseaux sensibles pour la sécurité, avec des plans des réseaux géoréférencés en classe A à 

partir de 2020 (pour des travaux situés en unités urbaines), et 2026 (pour les autres). 

Cette prestation est donc à la charge du SDE 22 pour tout le réseau souterrain de l’éclairage public (pour 

les communes nous ayant confié la compétence relative à l’entretien de leurs installations). 

La prestation en unités urbaines se termine (il reste à couvrir le territoire de la commune de Trégueux et 

l’extension de Lamballe Armor sur les communes fusionnées Planguenoual et Morieux). 



Le Comité syndical avait accepté d’enchainer ensuite cette même prestation sur les communes rurales sans 

attendre 2026. 

La longueur du réseau restant est estimée à 1400 km. Le prix TTC moyen du dernier marché passé en mai 

2018 étant de 0,80 € le mètre, le montant total à prévoir serait de 1,120M€, afin de pouvoir engager le 

marché, et sachant que les dépenses seront à prévoir sur 3 années et que le montant total est compensé à 

60% par le forfait maintenance éclairage public payé annuellement par les collectivités. 

 

Il est proposé d’inscrire cette somme au budget 2020, de lancer l’appel d’offres et d’autoriser le Président à 

signer toutes les pièces des marchés s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
11 - Groupement exploitation IRVE 

Depuis 2013, le SDE 22 participe au développement local de l’électro-mobilité en veillant à conserver une 

cohérence régionale. Le Syndicat a ainsi déployé un réseau de 164 bornes accélérées et 8 rapides.  

 

En 2018, le SDE 22 a adhéré à un groupement de commandes avec les SDE du Finistère et l’Ille-et-Vilaine 

pour optimiser l’exploitation des bornes en mutualisant les outils d’exploitation et en homogénéisant les 

services de recharges proposés aux usagers (marché attribué à Izivia). A cette époque, le projet de réaliser 

ce groupement de commande également avec les Pays de Loire avait été esquissé mais, pour des raisons 

administratives et calendaires, n’avait pas pu aboutir. Cependant, la grille tarifaire avait été définie dans le 

but de permettre, à terme, une unité de fonctionnement. 

 

Aujourd’hui, les SDE des Pays de Loire (Loire Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire et Vendée)  proposent 

de rejoindre leur groupement, en cours de constitution. Il sera coordonné par le Syndicat Intercommunal 

d’Energies du Maine-et-Loire (SIEML). Cette large mutualisation apporterait une solution plus 

économique dans les domaines de la supervision technique, la gestion du service de recharge, la gestion du 

service de monétique, ainsi que des services complémentaires pouvant être développés en lien avec les 

bornes. 

 

Les missions du coordonnateur ne donneront pas lieu à rémunération. Cependant, les frais engendrés par 

les opérations de passation du marché, notamment les frais de publicité et de mise en concurrence, seront 

supportés à parts égales par chaque membre du groupement. Les frais dus par chaque membre du 

groupement seront calculés à l’issue de la procédure de passation, à la date de notification du marché. Le 

montant total de ces frais est fixé 20 000 €. 

 

Fort de l’expérience du SDE 22 dans le groupement actuel, notamment au regard de l’accès par Carte 

Bleue, de la nécessité d’avoir une maintenance de proximité… il est proposé de donner un accord de 

principe pour que le SDE 22 rejoigne ce groupement. 

 

Il est proposé d’autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

avec le SIEML 49, dès janvier 2020, afin d’engager les démarches pour le cadre des marchés, sachant que 

l’engagement du SDE 22 ne sera validé que si toutes nos demandes sont satisfaites dans le dossier finalisé 

d’appel d’offres. 

 

L’objectif est une mise en œuvre opérationnelle de l’exploitation commerciale inter-régionale au 1
er
 janvier 

2021. L’actuel marché avec Izivia ne serait, alors, pas reconduit après le 31 décembre 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 



12 - Information - Fin des Tarifs Réglementés de Vente bleus bâtiments des collectivités 

 

La Loi Energie Climat publiée le 9 novembre 2019 redéfinit le périmètre des clients non domestiques 

éligibles au Tarif Règlementé de Vente d’Electricité (TRV). 

 

En effet, à partir du 1er janvier 2020, les entreprises ou collectivités de 10 employés ou plus, ou dont le 

chiffre d’affaire est supérieur à 2M€, ne pourront plus souscrire un contrat TRV bleu ni modifier la 

puissance souscrite des sites existants, et seront obligés de passer en offre de marché. 

 

A partir du 1er janvier 2021, sur la base des mêmes critères, les tarifs bleus seront supprimés avec 

l’obligation pour tous nos membres de souscrire un contrat en offre de marché. 

 

La loi prévoit des évaluations du dispositif par les ministres de l’énergie et de l’économie qui statueront sur 

le maintien, la suppression ou l’adaptation des TRV d’électricité. Il est probable qu’à terme plus aucune 

collectivité ne soit éligible au TRV (celles en dessous de 10 agents et moins de 2M€ de CA). 

 
Impact sur notre groupement : 

160 communes membres du groupement sont éligibles à cette disposition (sur les 297 adhérentes) ainsi que 

la plupart des autres entités membres du groupement (EPCI, EHPAD, ..etc). La simulation effectuée sur 

notre périmètre indique que 80 % des contrats bleus sont concernés soit environ 3600 points de livraison (à 

l’échéance 2021). 

Le nombre de points pourra cependant être plus important car cette disposition va favoriser l’adhésion de 

nouveaux membres. Certaines communes non-éligibles voudront peut être aussi basculer en offre de 

marché. 

Réponse du SDE22 : 

L’accord-cadre prévoit un lot dédié à ce type de tarif et 4500 sites sont déjà référencés sur la plateforme 

SMAE. Dans ce contexte, le SDE sera en capacité de lancer un marché subséquent au début du second 

trimestre 2020. 

Dans cette attente, et dès le 1
er
 janvier prochain,  les mises en service des nouveaux sites ou modification de 

contrat ne pourront se faire qu’en offre de marché.  

Une information est en cours auprès des membres sur ces 2 niveaux de changement à prévoir, en les 

alertant sur la vigilance à porter aux diverses offres qui pourraient leur être faites directement et en leur 

proposant les accompagnements et conseils du Service Energies du SDE. 
 

13. Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les achats groupés d'énergies 

Le Syndicat est coordonnateur depuis 2014 d’un groupement de commandes d’énergies (électricité et gaz) 

qui compte aujourd’hui près de 550 membres et 7 000 points de livraison (auxquels viendront 

prochainement s’ajouter plus de 4000 points pour les « tarifs bleus bâtiments »). Son expertise s’est 

développée au fil des marchés et ce service est aujourd’hui très apprécié des membres.  

 

Le SDE 22 fait aussi évoluer ses prestations en proposant de nouveaux services comme le Système de 

Management de l’Energie (SME) qui sera déployé au 1
er
 trimestre prochain et qui permettra aux 

collectivités de suivre leurs consommations. 

 

Néanmoins, en quelques années, les marchés de l’énergie se sont complexifiés et les évolutions 

règlementaires sont fréquentes. De plus, compte tenu de la volatilité des cours, élaborer une stratégie 

d’achat d’énergie est devenu un métier à part entière. 

 

Depuis le départ de l’apprenti du service Energies et compte tenu du contexte règlementaire, la charge de 

travail liées à l’achat d’énergie (suivi de l’exécution des marchés, préparation des consultations, gestion du 

SME…) s’est alourdie. 

 



Il est proposé au Comité Syndical de faire appel à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour : 

- assister le SDE 22 dans l’établissement d’une stratégie d’achat répondant aux besoins et aux attentes 

de nos membres 

- rédiger les pièces des futurs marchés (accords cadre et marchés subséquents) 

Ces prestations permettront au SDE 22 d’améliorer les services proposés et de sécuriser ses achats. 

 

Des prestations optionnelles comme l’assistance à l’analyse des offres, une veille règlementaire, une 

assistance à la gestion des marchés et des conseils d’optimisation des contrats d’électricité pourraient aussi 

être prévues. 

 

La 1
re
 mission pourrait concerner le renouvellement du marché de fourniture de gaz (qui doit être lancé 

début 2020 pour une livraison au 1
er
 janvier 2021). 

 

Il est proposé au Comité Syndical : 

- d’autoriser le lancement d’une consultation pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour les marchés d’achat d’énergie 

- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces et documents relatifs à ce marché 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
14 - Bâtiment 49-51 boulevard Carnot 

 

En 2018, le Comité Syndical avait examiné le devenir du bâtiment voisin boulevard Carnot, et avait acté le 

principe de démolition. Le permis de démolition a été obtenu. 

Parallèlement sur l’occupation future une réflexion était en cours avec le SDAEP qui a besoin de surfaces 

supplémentaires de bureaux et de stockage, suite au transfert de missions depuis le Conseil Départemental. 

Le SDAEP a réalisé des simulations d’aménagement pour transférer l’ensemble de ses équipes sur ce site, 

ce qui permettrait au SDE de récupérer les surfaces occupées actuellement par le SDAEP. 

Le SDAEP a confronté cette solution à un déménagement sur un autre site. C’est cette dernière solution 

qu’il a finalement retenue. 

De ce fait, l’occupation du bâtiment voisin n’est plus à envisager par l’une ou l’autre des structures, par 

contre si le SDAEP s’en va de l’Espace Carnot, le SDE peut récupérer ses bureaux, par rachat des surfaces. 

En attendant, il convient de donner une suite au bâtiment du 49/51 Boulevard Carnot. 

Il est proposé au Comité Syndical d’engager une procédure de vente (saisine de France Domaines / 

obligatoire, et procédure réglementaire de cession ensuite), d’acter ce choix et d’autoriser le Président à 

signer les pièces relatives à la vente. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

15. Panneaux photovoltaïques bâtiment Carnot 

Après une étude de potentiels, la SEM Energies 22 a déterminé qu’il était envisageable d’implanter une 

centrale photovoltaïque sur la toiture de l’espace Carnot. 

 

La SEM Energies 22 a informé le SDE 22 qu’elle envisage d’adresser, après délibération de son Conseil 

d’Administration réuni le 16 décembre 2019, une manifestation d’intérêt spontanée pour l’installation et 

l’exploitation d’une centrale photovoltaïque d’environ 33,8 kWc de puissance, sur la toiture de l’espace 

Carnot. 



Le Syndicat, qui souhaite promouvoir les énergies renouvelables, doit saisir cette opportunité afin d’être 

exemplaire sur son patrimoine.  

A réception de cette manifestation d’intérêt spontanée, conformément à l'article L. 2122-1-4 du Code 

général de la propriété des personnes publiques, s'agissant d'une demande d'occupation du domaine public 

en vue d'une exploitation économique par le biais d'une manifestation d'intérêt spontanée, le SDE 22 est 

tenu de procéder à une publicité avant d'envisager de délivrer cette autorisation, afin de s'assurer de 

l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente.  

Il est proposé 

- d’autoriser l’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de l’espace Carnot. 

- d’autoriser le Président à lancer une consultation préalable à la délivrance d’une autorisation 

d’occupation temporaire 

- d’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 16- Rencontres nationales TEPOS 

Les 10
e
 Rencontres Nationales TEPOS (Territoires à Energie POSitive) se dérouleront sur la commune du 

Mené, du 23 au 25 septembre 2020. 

Il est prévu d’y accueillir 500 participants sur le thème de la Transition Énergétique. 

Le pilotage est assuré par la commune. 

Toutefois, cet évènement permet un retentissement national de notre territoire, et Le Mené a sollicité le 

SDE pour l’accompagner dans ce projet. 

Sur l’aspect budgétaire, le prévisionnel s’élève à 134 400 € (voir détail ci-après).Le SDE 22 est appelé à 

contribuer à hauteur de 10 000 €  (7,4% du budget prévisionnel). 

En terme d’organisation, les solutions d’hébergement pouvant être éloignées de la Salle des Congrès du 

Mené, le SDE pourrait engager des démarches pour construire un partenariat avec des transporteurs 

pouvant nous proposer des solutions énergétiquement alternatives, et aider le Mené dans cette démarche. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

17- Participation de la collectivité aux primes « Maintien de salaires » des agents 

Le Président rappelle que 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 un 

tableau annexé à cette délibération, conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.  

 

A compter du 1
er
 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 2019 sont intégrés dans ce tableau et ceux recrutés dans l’année 

2020 pourront bénéficier de la participation employeur au 1
er
 janvier de l’année qui suit leur embauche.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de reconduire ce principe de participation pour l’année 

2020, conformément au tableau joint. 

  

Adopté à l’unanimité.  



18 - Ratios d’avancements de grade 2020 

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 2020. 

 

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 2020, les cadres d’emplois concernés par un avancement de grade sont : 

 

Filière Cadre d’emplois Grade 

Administrative Attachés Attaché principal 

 Rédacteurs Rédacteur  principal de 1
ère

 classe 

Technique Techniciens Technicien  principal de 1ère classe 

Ingénieurs en chef 

 

Ingénieur général 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de fixer à 100 % les ratios d’avancement pour les 

grades ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Question diverse - Desserte en gaz propane de Trélévern-Port l’Epine – Attribution de la 

délégation de service public 

 

A l’occasion de la signature en octobre 2015 du contrat de concession avec Antargaz pour la desserte en 

gaz naturel de la commune de Trelevern, le lotissement de Port l’Epine avait été exclu du périmètre car il 

bénéficiait déjà d’un réseau fermé de distribution de gaz propane (contrat signé par la commune en 1965 

avec Gaz de France). 

Ce réseau était jusqu’alors exploité par Engie bien que le contrat soit arrivé à échéance en 1995. La 

commune ayant transféré sa compétence gaz au syndicat, le Comité Syndical avait décidé le 28 mai 2018 

de lancer une procédure pour le renouvellement du service public de distribution de gaz propane pour l’îlot 

de Port l’Epine. 

La consultation a été engagée le 28 janvier 2019 et le 12 mars, 1 seule offre a été reçue d’Antargaz. 

Au cours de la procédure, il est apparu qu’Engie demande au SDE 22 de verser une indemnité de fin de 

contrat, correspondant à la valeur résiduelle des actifs estimée à 18 000 € à fin décembre 2018. Compte 

tenu des caractéristiques de ce réseau (10 clients – 415m de réseau - consommation de 70 000 KWh/an) et 

compte tenu de la situation dont le SDE a hérité,  il paraît inconcevable de devoir verser cette somme. Elle 

ne peut pas non plus être imputée à Antargaz qui doit déjà prendre en charge des travaux de remise en état 

estimés à 9 300 €. 

A l’occasion d’un entretien avec Engie le 16 décembre, le Président a confirmé qu’aucune indemnité de fin 

de contrat ne leur sera versée ce dont ils ont pris acte. 

 



Il est proposé au Syndicat : 

- de décider de l’attribution à Antargaz de la DSP pour le renouvellement du service public de distribution 

de gaz propane, pour 30 ans, sur la commune de Trelevern- îlot de Port l’Epine 

- d’autoriser le Président à signer le contrat avec Antargaz ainsi que tout autre pièce liée à ce dossier 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Question diverse – Mandat spécial pour Mr Gaubert 

 

Conformément à l’article L2123-18 du CGCT, les membres du Comité peuvent bénéficier du 

remboursement des frais  nécessités par l’exécution de mandats spéciaux. 

 

Monsieur GAUBERT est amené à se déplacer aux réunions organisées par la FNCCR, le Facé (Fonds 

d’amortissement des charges d’électrification), ERDF, GRDF, ainsi que les différents Ministères. 

 

Aussi, il est proposé au Comité : 

 

- d’accorder à Monsieur GAUBERT un mandat spécial pour toutes les réunions et autres manifestations 

organisées par une des entités citées ci-dessus. 

 

- et de permettre le remboursement des frais liés à l’exercice de ce mandat. 

 

La prise en charge de ces frais par le Syndicat sera faite, soit sur la base des frais réels, sur présentation des 

pièces justificatives, soit dans la limite du forfait applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Monsieur Gaubert s’est déplacé le 18 décembre pour une réunion à la FNCCR et au FACE. Il est donc 

proposé le remboursement au réel des frais d’hôtel liés à ce déplacement, ainsi que le remboursement de 

ses frais de transport pour un montant de 108,30 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Question diverse - Subvention projet « lumière » – Perros-Guirec 
 

Le comité des fêtes de la Clarté à Perros-Guirec organise le marché de Noël. Cette année, en complément, 

un spectacle son et lumière est proposé sur la chapelle Notre-Dame de la Clarté. 

 

L’association a déposé un dossier de demande de subvention pour contribuer aux dépenses engagées pour 

le son et lumière. 

 

Proposition de subvention : 500 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Question diverse - Hénon – Exposition hivernale mise en lumière 

 

La commune de Hénon propose une exposition hivernale de décembre 2019 à mars 2020. Des œuvres sont 

installées à l’intérieur de l’église et d’autres sont à découvrir sur un parcours organisé par la commune. 

L’exposition intitulée « Le Cantique des oiseaux » va permettre de retrouver les oiseaux proposé par Alain 

Thomas, des œuvres qui sont  mises en lumière autour et à l’intérieur de l’église. 



L’association a déposé une demande de subvention (le budget total est de 47 000 €). 

Il est proposé au Comité Syndical d’attribuer la somme de 3 000 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Question diverse – Subvention Electriciens sans frontières – Bénin, Togo et Burkina Faso 

 
Dans le cadre des aides apportées par le SDE 22, Electriciens sans frontière porte un projet appelé SISAM 

(Solution d’Irrigation Solaire aMéliorée) qui concerne 3 pays, le Benin, le Togo, le Burkina Faso. 

 

Le projet a pour but de répondre à un besoin urgent et prioritaire pour : 

- La survie d’exploitations maraichères, 

- La réduction de la pénibilité au travail agricole 

- La sécurité alimentaire. 

 

Constat : le taux d’électrification en milieu rural est de 3 % au Burkina Faso, et 16 % au Togo et Benin. 

Le besoin en eau est nécessaire pour les cultures et les moyens utilisés pour y avoir accès sont 

rudimentaires ou coûteux. 

 

Solution : 

Le projet SIAM  permettrait la diffusion d’un système de pompage solaire, il  se déroule en 4 phases  

 

 1
re
 phase - Opération test dans 25 exploitations : installation (quasi gratuite) de pompes solaires, 

évaluation des impacts sur les pratiques agricoles, les productions, les revenus, la pénibilité du 

travail, les conditions de vie et d’alimentation. 

  2
e
  phase - Mise au point de la solution SISAM : location ou micro-financement, organisation des 

services d’installation et de maintenance 

 3
e
 phase - Diffusion de la solution SISAM auprès d’une centaine d’exploitants 

 4
e
 phase - Suivi, évaluation, capitalisation, préparation. 

 

Le projet se terminera vers septembre 2021. 

 

Il est soutenu par l’ADEME et l’Agence Française de développement 

 

Il est proposé au Comité Syndical de verser une subvention de 100 000 € sur trois ans à ce projet à compter 

de 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Question diverse – Participation financière - Magazine Ingénierie Territoriale 

 
Une demande d’insertion dans le magazine « L’Ingénierie Territoriale » a été proposée au Syndicat : 

- 1 page d’entretien réalisée par le magazine concernant l’utilisation des leds en éclairage public. 

- 1 page publi-rédaction ou visuel. 

La publication de cet article est prévue au 2
e
 trimestre 2020 

 

Coût : 2 500 € TTC. 

 
Refusé à l’unanimité. 

 

 

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


