Procès-verbal du Comité Syndical du 29 janvier 2021
L’an deux mil vingt et un, le vendredi 29 janvier, les membres du Comité du Syndicat Départemental
d’Energie des Côtes d’Armor, dûment convoqués par le Président Monsieur Dominique RAMARD, se
sont réunis en deux modes de participation : une partie des élus EN PRÉSENTIEL dans les locaux du
Syndicat Départemental d’Energie – 53, Boulevard Carnot à SAINT-BRIEUC (22000), et une autre
partie des élus en VISIO-CONFÉRENCE.
ETAIENT EN PRESENTIEL ou EN VISIO : Monsieur Dominique RAMARD, Président
(présentiel) – Olivier ALLAIN (présentiel) – Jean-Luc BARBO (présentiel) – Gilbert BERTRAND
(visio) – Johan BERTRAND (présentiel) – Pascal BONNEAU (visio) - Dominique BRIAND (visio) –
Pierrick BRIENS (présentiel) – Patrick BRIGANT (visio) – Yves CORBEL (visio) – Mickaël
COSSON (visio) – Nadia DRUILLENNEC (présentiel) – Michel FERON (présentiel) – Alexandre
GAREL (présentiel) – Mickaël GAUVAIN (présentiel) – Joël GESRET (visio) – Jacky GOUAULT
(visio) – Pierre GOUZI (présentiel) – Hervé GUÉLOU (présentiel) – Xavier HAMON (visio) - JeanMarc LABBÉ (présentiel) – Philippe LANDURÉ (visio) – Maryse LAURENT (présentiel) –
Maxime LEBORGNE (présentiel) - Jean-Paul LE CALVEZ (présentiel) – François MALGLAIVE
(visio) – Guy MARÉCHAL (visio) – Jean-Louis MARTIGNÉ (visio) - Jean-Yves MARTIN –
Patrick MARTIN (présentiel) – Odile MIEL-GIRESSE (visio) – Marie-Agnès POGAM (visio)–
Martine POULAILLON (présentiel) – Christian PRIGENT (visio) – Gérard QUILIN (présentiel) –
Loïc RAOULT (visio) - Dominique VIEL (présentiel).
ÉTAIENT EXCUSÉS : Jean-Yves JOSSE – Pascal LAPORTE (pouvoir à Maryse LAURENT) Arnaud LECUYER (pouvoir à Philippe LANDURÉ) - Sandra LE NOUVEL - Christian LE RIGUIER
- Guy MARÉCHAL – Jean-Louis MARTIGNÉ - Dominique VIEL.
Monsieur Olivier ALLAIN a été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour :
Présentation du CRAC 2019 (Compte Rendu d’Activité de la Concession) par Enedis et EDF
1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 18 décembre 2020
BUDGET ET FINANCES :
2- Renouvellement de lignes de trésorerie
3- Règlement financier – Interventions sur les installations d’éclairage public
4- Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES HUMAINES :
5- Règlement intérieur du SDE22
6- Recrutements et modification du tableau des effectifs
7- Évolution des locaux : commande à un programmiste
8- Forfait Mobilités Durables
9- Modalités de calcul pour cadeau de départ à la retraite
CONCESSION :
10- Aspects financiers du CRAC 2019
11- Pléboulle - Déclassement de parcelle
MARCHÉS :
12- Avenant n°2 au Marché Travaux neufs

ACTIONS LIÉES A L’ÉNERGIE :
13- Prolongation du programme ORÉCA (Opération de Rénovation Énergétique en Côtes d’Armor)
14- Engagement d’un marché de diagnostics énergétiques mutualisés pour les bâtiments publics
15- Signature d’une convention pour un projet d’injection de biométhane (communes de Taden,
Quévert, Languenan et Corseul)
Questions diverses
En préambule à ce Comité Syndical, le Compte Rendu d’Activité de la Concession (CRAC) 2019 a été
présenté par Enedis et EDF, représentés par Régis SICARD, Directeur territorial Enedis ; Bruno
LORAND, adjoint au Directeur territorial Enedis ; Frédéric COSPÉREC, Directeur de développement
territorial EDF et Marc ALIBERT, Référent Concession EDF Ouest.
La présentation de ce CRAC 2019 est annexée à ce document.

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

BUDGET ET FINANCES
2- Renouvellement de lignes de trésorerie
Madame Martine POULAILLON, Vice-Présidente en charge des Finances, rappelle au Comité que
deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a conclus en 2020 pour un montant total de 4,5 M€
arrivent à échéance.
Madame Martine POULAILLON explique que les besoins en trésorerie notamment en début d’année
justifient que ces contrats soient renouvelés. Elle donne lecture des conditions des contrats en cours et
de leur utilisation ainsi que des nouvelles propositions des établissements bancaires.
Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 1,5 M€ avec le Crédit Agricole qui
propose les conditions suivantes pour un renouvellement :
Conditions

Conditions du contrat en cours

Conditions pour un
renouvellement

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
de 365 jours

Nombre exact de jours sur base
de 365 jours

0,10% du montant du contrat

0,10% du montant du contrat

néant

néant

Montant

Commission d’engagement
Commission de non –
utilisation

Facturation des intérêts
Notifications pour un tirage
ou un remboursement

Trimestrielle

Trimestrielle

En j – 2 ouvrés

En j – 2 ouvrés

Un tableau retraçant l’utilisation du contrat en cours a été transmis aux élus.
Madame Martine POULAILLON précise que l’euribor 3 mois moyenné est actuellement négatif,
proche de – 0,538 % et que le Syndicat paierait donc actuellement aux conditions de renouvellement
un taux de 0,062 % 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 1,5 M€ 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 M€ avec la Caisse d’Epargne qui propose les
conditions suivantes pour un renouvellement :
Conditions

Conditions du
contrat en cours

Conditions pour un
renouvellement

Conditions pour un
renouvellement

3 M€

3 M€

1.5 M€

Durée

364 jours

1 an

1 an

Index

Taux fixe de 0,20%

Taux fixe de 0,20%

Taux fixe de 0.23 %

Base de calcul

Nombre exact de jours
sur la base de 360
jours

Nombre exact de jours sur
la base de 360 jours

Nombre exact de jours
sur la base de 360 jours

Commission
d’engagement

0,15% du montant du
contrat

0 ,05% du montant du
contrat

0 ,05% du montant du
contrat

Néant

0.05 % de la différence
entre le montant moyen
utilisé et le montant du
contrat

0.05 % de la différence
entre le montant moyen
utilisé et le montant du
contrat

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

En J-1 avant 16 heures
30

En J si demande avant 11
heures

En J si demande avant
11 heures

En J + 1 si demande avant
16 h 30

En J + 1 si demande
avant 16 h 30

Montant

Commission de non
– utilisation

Facturation des
intérêts
Notifications pour
un tirage
ou un
remboursement

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

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON et délibéré, le Comité à
l’unanimité approuve la conclusion d’un crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant
de 3 000 000 € avec la Caisse d’Epargne et autorise le Président à signer tous les documents
nécessaires.

3- Règlement financier – Interventions sur les installations d’éclairage public
Madame Martine POULAILLON rappelle aux élus que les participations des collectivités pour les
travaux qu’elles engagent auprès du Syndicat sont régies par le règlement financier.
Elle précise qu’en matière d’éclairage public notamment, le règlement prévoit un taux de participation
selon le régime de la commune (urbain ou rural, reversant ou non de la TCCFE) pour les travaux
neufs, ainsi que des forfaits pour les diagnostics ou les contrôles de mâts.
Certaines interventions (changement d’une partie de matériel, dépose – repose ou dépose définitive de
foyer par exemple) qui ne relèvent pas de la maintenance mais sont davantage assimilables à de la
remise en état, sont engagées en fonctionnement, mais le règlement financier ne mentionne que les
travaux neufs sous entendus d’investissement.
Aussi pour plus de clarté et afin d’éviter d’éventuelles remarques, le Comité Syndical décide à
l’unanimité de rajouter au règlement que la participation pour ces interventions en fonctionnement sera
la même que pour les travaux neufs à savoir :
Régime financier

U0

U50

U100

R50

R100

Interventions de remise en état - hors maintenance

75%

70%

70%

70%

70%

4- Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)
Madame POULAILLON présente le rapport d’Orientations Budgétaires pour 2021 qui s’inscrit dans le
cadre de la Loi Notre du 7 août 2015. Ce rapport est l’occasion de rappeler l’historique du Syndicat et
de faire le point sur l’année 2020 aux prévisions « chamboulées » par la crise sanitaire.
Sont présentées les perspectives du mandat à la fois pour les missions historiques avec les propositions
de programmes de travaux, mais aussi pour les activités nouvelles.
Ces perspectives du mandat sont les suivantes :
A) Poursuivre les activités du SDE22 sur les réseaux tout en adaptant les projets :
- Réseaux électriques :
→ Développer un service d’analyse des propositions d’Enedis
→ Passer en configuration smart grids pour la desserte électrique et pilotage des réseaux en
lien avec l’intégration des énergies renouvelables et le développement de la mobilité électrique
- Éclairage public :
→ Mieux adapter les études électriques aux besoins
→ Intégrer les équipements connectés (en propre ou pour autrui)
- Réseaux de télécommunications :
→ Revoir la convention Orange
→ Mieux intégrer le développement de la fibre y compris l’amélioration des relations avec
Mégalis et les autres opérateurs fibre

→ Développer une gestion des fourreaux (RODP et propriété)
- Réseaux de gaz :
→ Passer en configuration smart grids
→ Intégrer les démarches sur la mobilité gaz et l’injection de biogaz
B) Poursuivre le développement de missions sur les usages énergétiques :
- Missions groupées sur la performance énergétique des bâtiments et sur l’intégration des énergies
renouvelables (photovoltaïque, biogaz, bois énergie …)
- Service référent pour les collectivités sur les différents mécanismes de financements, en lien avec les
Conseillers en Énergie Partagés (CEP)
- Mise en place des informations régulières / statistiques, vers les collectivités à partir des données
énergies
- Coordination du développement des infrastructures de mobilité : installations de recharges pour
Véhicules Electriques, Gaz Naturel Véhicules (GNV) ou Hydrogène en fonction des usages
- Renforcement de la présence de la Société d’Economie Mixte (SEM Energies 22) dans les projets de
production d’énergies locales et de développement de leurs usages
- Développement avec les territoires, des boucles locales, des dispositifs d’autoconsommation
C) Aboutir à la signature d’un nouveau contrat de concession de distribution publique d’électricité
avec Enedis :
- revoir la répartition de maîtrise d’ouvrage pour être plus cohérents avec les versements de TCCFE
- écrire l’annexe Transition Energétique du contrat en s’appuyant sur les services développés par le
SDE, les projets de la SEM et les besoin des usagers
- gérer les intérêts du SDE dans la négociation financière
→Développer des démarches similaires sur les concessions gaz
D) Maintenir le niveau d’investissement et de budget
- revoir les modalités de financement en lien avec la Taxe TCCFE (Règlement financier et
développement de contrats de territoires)
- démarches et liens à renforcer avec les communes ne versant pas ou peu de taxes
E) Développer l’implication du SDE dans les réflexions et projets de territoires :
- Cartographie (SIG) et mise en œuvre du Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS)
- Urbanisme, Plans Climat Air Energie territoriaux (PCAET) et PLUI (Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux) :
→ lier les perspectives locales aux capacités et aux projets de réseaux
→ apporter une plus-value dans les réflexions locales avec les données énergies et agrégations
de données par grappes avec Enedis et GRDF
→ faciliter et coordonner les programmations
F) Maintenir une proximité avec les collectivités en identifiant un agent et un élu référents par
territoire → les Vice-Présidents sont les relais sur leurs territoires
Ont également été abordés au cours de ce Débat d’Orientations Budgétaires : les potentialités et les
solutions à envisager en termes de financement, le bilan de la dette, les conditions de renouvellement
du contrat de concession mais aussi les moyens humains, en matériel et immobiliers à organiser afin
de mener à bien les missions.
Evelyne BOUILLARD, Directrice des Finances, a présenté les potentialités de financements :
• Pour les réseaux : FACÉ, Taxe TCCFE et participations au titre du règlement financier du SDE
• Pour les usages énergétiques : Taxe TCCFE, subventions / appels à projets
Le développement de missions (nouvelles ou en volume) nécessite de réorienter de la TCCFE sur ces
postes ou de créer de nouvelles recettes. Le FACÉ devrait développer un axe sur l’énergie (pas de
précision pour le moment)

• Pour les prestations aux collectivités :
Elles doivent être équilibrées par des recettes provenant des membres pour lesquels le SDE intervient
La partie des missions pour le compte du SDE en propre doit être financée.
Compte tenu que le SDE n’a pas de fiscalité propre, ses leviers financiers sont réduits :
→Les recettes sont pour la plupart liées à des travaux définis
→Les travaux sont réalisés pour les collectivités
→ Les recettes de la Taxe (TCCFE) sont en risque
La dette est faible et s’éteint en 2024 ; le recours à l’emprunt pour certains investissements est
envisagé.
L’ambition générale est d’améliorer le niveau de qualité de desserte dans les Côtes-d’Armor, au
travers de la sécurisation, de la pérennisation et de la modernisation des réseaux, afin d’assurer
son adaptabilité aux nouveaux usages.
> Sur le volet technique :
- Sécuriser le réseau Basse Tension (BT) aérien
- Pérenniser et moderniser le réseau HTA
- Renforcer la résilience des réseaux face aux aléas climatiques
- Renforcer la réactivité des réseaux
> Sur le volet des méthodes de travail entre le SDE22 et Enedis
- Pérenniser les démarches de coordination, de mutualisation et d’efficience partagée initiées
- S’inscrire dans une démarche de partage des données
- Travailler en commun pour répondre aux évolutions technologiques qui auront un impact sur
la distribution d’électricité.
> Sur le volet de la transition énergétique
- Accompagner les projets du territoire, en partenariat avec les collectivités locales
Le programme de travaux a ensuite été présenté :
Pour les renforcements : c’est un programme de 18 M€ qui pourrait être inscrit. Ce sont les travaux
financés par le Facé qui prédominent et il n’y a pas de changement prévu que ce soit concernant le
taux de participation du Facé de 80% du HT ou des montants à attendre pour le département des Côtes
d’Armor et qui sont fonction de l’inventaire des réseaux de 2019. Il faudra seulement en cours
d’année, ajuster les crédits aux montants exacts des dotations attribuées.
Pour les extensions et effacements de réseaux : lors du Comité du 18 décembre 2020, à l’occasion
de la proposition de Décision Modificative, il a été expliqué que la Basse Tension des lotissements
communaux et ZA avait atteint des records en 2020 avec plus d’1,7 M€. Il avait fallu également
abonder les crédits pour les raccordements agricoles, pour particuliers ou l’intérieur des lotissements
privés. En revanche, les effacements basse tension ont connu une baisse significative avec une
diminution de près de 50% en moyenne par rapport aux années précédentes. Au vu de ces éléments, le
programme que le Syndicat pourrait inscrire serait de 8,13 M€.
Pour l’éclairage public : en 2020, il a fallu ajouter des crédits (1 277 000 €) au vu des commandes
surtout en éclairage lié aux effacements et en rénovation, tandis que les extensions étaient en baisse de
27% par rapport à 2019. Il n’est pas simple de prévoir si les commandes seront nombreuses mais le
montant engagé sur le programme lié aux effacements est déjà proche d’1M€. Il serait souhaitable à
enveloppe presque constante de mettre l’accent sur les rénovations plutôt que sur les extensions. En
effet, de nombreuses installations réalisées dans les années 1980 sont vieillissantes et vont demander à
être rénover. C’est la raison pour laquelle le programme proposé se limite à 9,1 M€ (9,5 M€ au BP
2020) avec un programme extension limité à 1,3 M€.
Les dépenses d’Éclairage public représentent annuellement une part significative des dépenses du
Syndicat de 25% à 28% selon les années.

Pour les infrastructures de communication électronique : un programme de 2 M€ est proposé.
Pour le génie civil des réseaux de distribution de gaz : un programme de 30 000 € est proposé.
Pour les opérations sous-mandat : 100 000 € sont proposés.
Dominique RAMARD, Président, explique que le SDE22 va devoir faire des arbitrages entre ce que
l’on met sur des extensions (avec l’accroissement du patrimoine sur les réseaux et sur l’éclairage
public) et ce que l’on va mettre en renforcement. « Fait-on du neuf ou rénove-t-on ? Sachant qu’en
éclairage public, on ne peut pas supprimer un endroit éclairé aux dépens d’un endroit que l’on
voudrait éclairer de manière supplémentaire. On a donc besoin de bien programmer les travaux. Il
faudra que les communes priorisent aussi les renouvellements et pas seulement les extensions. Il y a
un bon équilibre à trouver entre renouvellement, renforcement et extensions ».
Les actions nouvelles à prendre en compte sont les suivantes :
 Le géo-référencement des réseaux d’éclairage public
Commencé en 2017 sur le territoire des communes urbaines, il s’est terminé en 2020. Un nouveau
marché a été lancé en 2020 pour le géo-référencement sur les communes rurales. Quelques factures
ont été payées en 2020 et le montant reporté est de 984 600 €.
La participation des collectivités est « collectée » via un supplément au forfait de maintenance
Eclairage public. Le SDE participe financièrement à 40%.
 Le PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié)
Il est proposé d’inscrire en
Dépenses :
2 568 000 €
Recettes :
917 300 €
Mégalis, IGN, Enedis, Grdf, Orange
410 650 €
EPCI, SDAEP
391 550 €
Feder
38 500 €
Conseil Départemental
Il n’a pas eu de dépenses en 2020, le marché étant actuellement en cours de lancement. Le plan de
financement sera à revoir car le Syndicat devrait bénéficier dans le cadre du plan de relance européen
« REACT » d’une enveloppe de 900 000 €, permettant ainsi de diminuer la charge du Syndicat et des
collectivités.
 Les actions sur le bâti
Le SDE est lauréat de deux appels à projets nationaux (ACTEE) qui lui permettent de bénéficier
d’aides financières pour développer un nouveau service aux collectivités :
- Postes d’économes de flux
- Audits énergétiques
- Appareils de mesure
Dans le cadre du projet ACTEE 1, 80% du salaire de l’agent est pris en charge, ainsi que la totalité du
coût du matériel (caméra infra rouge, matériel de diagnostics...). La charge nette du SDE au titre de
2020 est donc de 6 890 €.
Pendant plusieurs années, le SDE a géré les dossiers de demandes de Certificats d’Économies
d’Énergies (CEE) par les collectivités et procédé au dépôt puis à la vente. Ceci a permis aux
communes de bénéficier d’aides financières pour leurs travaux de rénovation thermique.
Cette mission a été transformée en 2019 par la mise à disposition des collectivités d’une plateforme
par contrat avec un opérateur, mais ce dispositif n’a pas été utilisé.
Le SDE pourrait remettre en place ce service en le couplant avec la centralisation de dépôts proposée
désormais par le Conseil Régional. En retenant 8 % ou + sur le volume de vente, un poste pourrait être
financé. La Commission des finances examinera les simulations de recettes pour arbitrer le taux.
 Le Plan de relance :
Il a permis de déposer un dossier complémentaire (en cours d’instruction) au titre du FACÉ :

Sécurisation Renouvellement fils nus
Sécurisation Renouvellement fils nus faible section
Déploiement d’Infrastructures de recharges pour véhicules
électriques : 28 stations de charge lentes (3 à 7 kVA)
35 stations de charge normales (3 à 22 kVA)
8 stations de charge rapides (50kW et plus)
Raccordement de petites installations de production d’électricité
renouvelable

Coût TTC à la charge du SDE22
1 635 305 €
612 531 €
316 250 €

430 000 €

Le SDE est aussi attendu pour aider les collectivités à présenter des projets éligibles pour la rénovation
énergétique de leurs bâtiments, avec le projet de développement d’un service spécifique sur les
diagnostics préalables nécessaires à tout dossier déposé. La Commission des Finances examinera les
tarifs à appliquer.
 La SEM Energies 22 :
Elle s’engage progressivement sur les projets suivants :
- stations GNV via la SAS Bretagne Mobilité GNV
- projets photovoltaïques (au sol ou en ombrières)
L’objectif initial était de cibler une capitalisation à 4M€ (dont 60% SDE = 2,4 M€)
Pour 2021 : deux stations GNV devraient être mises en service (Quévert et Trégueux) ; des projets de
photovoltaïques sont aussi prêts à démarrer
Pour 2021 : l’apport complémentaire en capital par le SDE est estimé à près de 700 000 €.
De très nombreuses sollicitations : la SEM (et par conséquence le SDE) ne pourront pas entrer dans
tous ces projets. La SEM dispose d’un Comité Technique et d’une Conseil d’Administration qui gère
les priorités et les choix. Toutefois, le SDE, représenté dans ces deux instances, doit aussi s’approprier
les projets, leurs coûts, leur intérêt, leur rentabilité. Un groupe de travail issu des commissions pourra
être mis en place Afin de réduire les apports en capital, les projets pourraient être structurés en
séquencements.
Les moyens et le fonctionnement du SDE22 ont été présentés :
Les moyens humains représentent actuellement un coût annuel de : 3 120 000 €.
Ils sont financés par : - les redevances de concessions à hauteur de : 830 000 €
- les honoraires sur travaux : 800 000 € (évolution à prévoir avec le nouveau
règlement financier)
Le développement des missions et le renforcement des effectifs devront être compensé par les
participations des collectivités aux services communs.
S’ajoute la problématique des départs en retraite : 19 durant le mandat ; et la nécessité de budgéter le
tuilage : 420 000 € jusqu’en 2025.
À noter que les Comptes Epargne Temps ont fait l’objet de provisions depuis quelques années.
En 2020, le cumul provisionné était de 189 746 €.
Une adaptation par secteurs est envisagée :
 Réseaux
- 1 ETP Etudes et Travaux à pourvoir (remplacement départ en retraite)
- 1 poste tuilage Responsable de Secteur et Directeur Adjoint (précision après conclusions de
l’étude 2021)
 Usages énergétiques : Domaines en plein développement
Engagements de mise en place rapide pris auprès des collectivités
- Production d’énergies : 1 ETP Photovoltaïque à pourvoir
- Mobilités : 1 ETP à créer sur infra et usages ?
- Patrimoine bâti :
1 ETP économe de flux (Actee 2) créé fin 2020
1 ETP gestion du SME à pourvoir ?

SEM : réorganiser les moyens d’expertise au SDE pour le compte de la SEM et d’emplois en
propre pour la SEM (technique + administratif/ juridique / comptable)
(à envisager par la SEM en parallèle de ses prises de participation).
 Services aux collectivités
- Patrimoine bâti (voir ci-dessus)
- SIG : nouvelle prestation à développer en lien avec le PCRS - 1 ETP à créer ?
-

Cette adaptation des moyens sera à examiner dans l’étude sur l’évolution des services 2021
Elle sera commandée au premier trimestre 2021 et se déclinera en 4 volets :
- Analyse des moyens et des modes de fonctionnement actuels
- Analyse des mouvements de personnels attendus
- Liens avec le projet de mandat
- Propositions avec phases transitoires.
La problématique des locaux du SDE22 a également été soulevée.
Les locaux actuels sont soumis au « décret tertiaire » pour la rénovation énergétique
Un diagnostic a été réalisé récemment
Les travaux à prévoir sont à coupler avec l’implantation de production d’énergie
Les problèmes à régler :
- Bureaux supplémentaires
- Salles de réunions supplémentaires
- Locaux d’archivage
Les solutions envisagées :
- Transfert de la Salle du Comité
- Achat d’espace au SDAEP en mars 2022
- Réhabilitation du vieux bâtiment voisin
- Extensions partielles simultanées à la rénovation énergétique.
Un programmiste interviendra en 2021.
Les élus ont pris acte à l’unanimité de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2021.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES HUMAINES
5- Règlement intérieur du SDE22
Pierre GOUZI, Vice-Président du SDE22, explique que le Comité Syndical s’est installé, suite à son
renouvellement, le 21 septembre 2020. Il doit établir son Règlement intérieur dans les six mois qui suit
son installation.
(Textes de référence : les articles L2121-7 et suivants du CGCT applicables aux Syndicats mixtes par
renvoi de l’article L5211-1)
Le Règlement intérieur a vocation à décrire le fonctionnement interne à la structure.
Il détaille notamment l’organisation de l’instance comité (la périodicité des séances, convocations,
quorum, les pouvoirs, le secrétariat de séance, la publicité des séances, le déroulement des séances, les
questions orales et écrites), ainsi que celles du bureau, des commissions, des collèges et de toute autre
instance.

Pierre GOUZI insiste sur l’article 35 modifié, qui concerne le droit à l’information des
délégués des collèges. « Les délégués du syndicat faisant partie des collèges, sont informés
des affaires du SDE22 portées au comité syndical et faisant l’objet d’une délibération. La
copie des convocations en séance, les notes de synthèses, les comptes rendus de réunions, le
rapport annuel d’activité sont mis à leur disposition par voie dématérialisée ».

Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’approuver le Règlement intérieur proposé en pièce annexe.

6- Recrutements et modification du tableau des effectifs
Pierre GOUZI, Vice-Président, présente trois recrutements à pourvoir.
Renouvellement du contrat d’un Chargé de communication :
Depuis 2017, le SDE a ouvert un poste de chargé de communication contractuel de 3 ans qui arrive à
échéance le 18 avril 2021.
La communication interne et externe étant un sujet clé en ce moment d’évolution du fonctionnement
interne du SDE et d’ouverture du Syndicat vers de nouveaux services aux collectivités, et eu égard au
volume de missions confiées à l’agent en place, il est proposé de reconduire ce poste de niveau
rédacteur principal à compter du 19/04/2021 pour une durée hebdomadaire de service de 28 heures
pour trois ans.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité de reconduire le poste de Chargé de
communication pour 3 ans pour une durée hebdomadaire de 28 heures à pourvoir au 19/4/2021. Le
recrutement se fera sur le cadre d’emplois des rédacteurs.
Création d’un poste d’adjoint au responsable du pôle Énergie :
Dans l'attente des résultats de la réflexion sur l'organisation des services, il est d'ores et déjà proposé
de créer un poste à temps complet d'adjoint au responsable du Pôle Energie sur un grade d'ingénieur à
compter du 01/04/2021.
Les missions principales de ce profil transversal porteront dans un premier temps sur le
développement de la production des énergies renouvelables (photovoltaïque, hydrogène...) et la
poursuite des actions engagées sur la mobilité électrique (prise en compte d'un éventuel déploiement
complémentaire).
Ce poste pourra être proposé en interne. Le poste ainsi libéré restera au tableau des effectifs et devra
être ouvert à la vacance pour assurer rapidement le remplacement par un technicien ou ingénieur.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de créer un poste à temps complet
d’adjoint au responsable du Pôle Energie à compter du 1/4/2021 sur le grade d’ingénieur.
Création d’un poste de Gestionnaire du Système de Management de l’Énergie
Lors du dernier Comité Syndical, la création d'un poste d’économe de flux/gestionnaire du Système de
Management de l'Énergie a été validée afin de développer des services aux collectivités pour les
accompagner et les conseiller sur des projets de rénovations thermiques de bâtiments publics, ce poste
pouvant être financé par les participations demandées aux collectivités.
Compte tenu des demandes croissantes des communes dans le cadre des divers plans de relance et de
la nécessité de disposer d'une base de données des consommations énergétiques fiable et actualisée,
ces 2 postes doivent être distingués.
Il est donc proposé d’ouvrir un poste à temps complet de niveau technicien ou technicien principal à
compter du 1er avril 2021 pour gérer le Système de Management de l'Énergie (ce poste bénéficie d'un
financement pendant 2 ans dans le cadre du programme ACTEE2).
Il pourrait également être envisagé de recevoir 1 ou 2 stagiaires ou apprentis pour travailler sur les
usages de la mobilité et sur l’autoconsommation collective.

La publicité sera effectuée auprès du CDG22.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de créer un poste à temps complet de
gestionnaire du Système de Management de l’Energie à pourvoir au 1er avril 2021 sur le cadre
d’emploi des techniciens. Il autorise également le Président à signer des contrats d’apprentissage ou
conventions de stage pour accueillir 1 ou 2 personnes pour travailler sur les usages de la mobilité et
sur l’autoconsommation collective.

7- Évolution des locaux : commande à un programmiste
Pierre GOUZI explique qu’une réflexion doit être engagée sur l’évolution des locaux de l’Espace
Carnot, en incluant le bâtiment voisin (49/51 Boulevard Carnot), dont le Syndicat est propriétaire.
Afin d’évaluer les besoins et de construire un programme fonctionnel, il est proposé aux élus du
Comité Syndical de lancer une consultation pour rechercher un programmiste.
Celui-ci aura pour missions d’examiner les conditions actuelles, préciser les besoins, organiser des
schémas de fonctionnement. Ces étapes permettront de préciser la faisabilité et le contour d’un futur
projet.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le Président à lancer la consultation pour
rechercher un programmiste et à signer toutes les pièces relatives à cette commande.
Cette intervention sur l’Espace Carnot sera complétée par les travaux nécessaires de rénovation
thermique des locaux existants, dans le cadre du décret tertiaire. Un diagnostic récemment réalisé
montre la nécessité d’engager des travaux. Une réflexion est également en cours avec la SEM Energies
22, pour l’implantation de sources de production photovoltaïque.

8- Forfait Mobilités Durables
Pierre GOUZI explique que le décret n°2020-1547 du 9/12/2020 a instauré le versement du « Forfait
Mobilités Durables » dans la Fonction Publique Territoriale.
Les conditions d’attribution au sein de la collectivité sont les suivantes :
- Indemnisation forfaitaire des déplacements domicile-travail lorsque l’agent utilise son vélo
personnel ou a recours au covoiturage.
- Ces modes de déplacements doivent être utilisés pendant 100 jours minimum par année civile. Le
nombre minimum de 100 jours est proratisé à la quotité de travail de l’agent.
Les pièces justificatives à fournir pour le contrôle de l’attribution sont :
Une déclaration sur l’honneur, à déposer au plus tard le 31/12 au titre de l’année échue, certifiant
l’utilisation de l’un des deux moyens de transport concernés devra être établie par l’agent qui demande
le bénéfice du forfait. L’utilisation effective du vélo ou du covoiturage pourront faire l’objet d’un
contrôle de la part de l’employeur qui pourra demander à l’agent tout justificatif utile à cet effet.
Le montant du Forfait Mobilités Durables :
- Il est de 200 € annuels et la prise en charge a lieu l’année suivant celle du dépôt de la déclaration.
- Il y a une proratisation du montant dans les cas suivants :
si plusieurs employeurs publics : paiement au prorata du temps de travail effectué auprès de chaque
employeur.
si l’agent est absent une partie de l’année civile pour les raisons suivantes : recrutement ou radiation
des cadres en cours d’année ou placement en position autre que celle d’activité sur une partie de
l’année.

Ce forfait est non cumulable avec le remboursement partiel des titres de transport au titre de la même
période et la mise à disposition d’un véhicule de service avec remisage à domicile ou d’un véhicule de
fonction.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité d’appliquer aux agents qui
remplissent les conditions, le Forfait Mobilités Durables tel que défini ci-dessus à compter des
déplacements effectués à partir du 01/01/2021. Le versement sera réalisé l’année n+1.

9- Modalités de calcul pour cadeau de départ à la retraite
Il est rappelé que par délibération n°77-2008, il a été décidé qu’à l’occasion du départ en retraite d’un
agent, la collectivité remette un cadeau dont le montant ne peut excéder le dernier salaire brut mensuel
de l’agent partant en retraite et également plafonné au salaire brut mensuel d’un agent de catégorie C
(1er grade) en fin de carrière.
Cinq agents vont faire valoir leurs droits à la retraite en 2021, deux au 1 er février 2021, un au 1er avril
2021, un au 1er mai 2021 et un au 1er décembre 2021.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité de retenir le principe énoncé cidessus pour la participation de la collectivité au cadeau de départ à la retraite pour les agents
concernés, pour un montant n’excédant pas le dernier salaire brut mensuel de l’agent et plafonné au
salaire brut mensuel de fin de carrière du premier grade de catégorie C, soit au 01/01/2021 : 1790,55€
(indice brut : 432-indice majoré : 382).

10- Mise en place d’une Commission et de Groupes de Travail
Avant la mise en place de Commissions, des groupes de travail thématiques vont être constitués. Ils
porteront sur l’Éclairage public, les Réseaux de Télécommunications, le Patrimoine Bâti des
Collectivités, les Mobilités, le Photovoltaïque, les Concessions et l’Hydrogène.
D’autres groupes de travail seront mis en place au cours des mois à venir, en fonction des besoins et
des sujets émergents. Ils seront alors regroupés par grandes familles pour constituer les Commissions.
Toutefois, avant d’adopter le Budget 2021, il est nécessaire de constituer la Commission des
Finances, présidée par Martine Poulaillon, Vice-Présidente du SDE22, afin qu’elle engage ses travaux
dès les prochaines semaines.
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité la constitution suivante de la Commission des Finances :
Martine POULAILLON, Pierre GOUZI, Pascal BONNEAU, Patrick MARTIN, Gérard QUILIN et
François MALGLAIVE.

CONCESSION
11- Aspects financiers du CRAC 2019
Jean-Paul LE CALVEZ, Vice-Président, rappelle que les concessionnaires Enedis et EDF ont présenté
le CRAC 2019 (Compte Rendu d’Activité du Consessionnaire). Le document complet a été adressé au
SDE fin juin 2020. Parallèlement, le SDE a engagé les négociations sur le renouvellement du contrat
de concession.
Sur les aspects financiers et de valorisation du patrimoine, le SDE se fait accompagner par un cabinet
spécialisé. Celui-ci a mis en exergue des distorsions d’interprétations sur un certain nombre de points
entre Enedis et notre structure.
Le Comité Syndical examine donc les données issues du CRAC 2019 au regard des sujets de
désaccord.

Jannig LE PEVEDIC, directrice du SDE, expose aux élus les définitions des Provisions pour
Renouvellement (PR), et des Amortissements de Financements des Concédants (AFC), et notamment
leur reversement au concédant en cas de fin définitive de contrat, d’après la concession actuelle, ce
que réfute Enedis.
Elle rappelle que le contrat actuel semble clair sur les points suivants :
- L’ensemble des ouvrages, sans exception, entre dans le champ des provisions pour
renouvellement.
- Les provisions pour renouvellement couvrant, en sus de l’amortissement, le renchérissement
lié à l’inflation entre le prix de renouvellement d’un ouvrage et son prix d’origine, elles
doivent être logiquement calculées au regard des prix de remplacement, actualisés chaque
année par le concessionnaire.
- Enedis doit amortir les ouvrages qui ont été financés par des ressources issues du concédant.
Ne serait-ce que parce que la contrevaleur de ces amortissements devra être reversée à ce
dernier en cas de fin de contrat.
Il est expliqué que le tarif national de concession, le TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics
d’Électricité) établi par la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) couvre au réel les dotations
aux amortissements et aux provisions pour renouvellement enregistrées par Enedis.
Défauts d’information :
Pour rappel, depuis la loi du 9 août 2004, seuls doivent donner lieu à constitution d’une PR, les
ouvrages renouvelables avant la fin du contrat en cours (2023), c’est-à-dire dont l’amortissement
comptable s’achève avant ce terme.
Il se trouve que, depuis 2011, Enedis pondère ces provisions par un coefficient représentatif de la
probabilité empirique de voir l’ouvrage en question effectivement renouvelé d’ici la fin du
contrat.
Les tables de probabilité établies par catégories de biens et par âge n’ont jamais été transmises
aux SDE malgré des demandes écrites de notre part, Enedis répliquant (courrier du 20 décembre
2019) qu’il ne s’agit pas là d’une obligation contractuelle. Enedis ne donne ni le détail, ni les motifs,
des reprises récurrentes de provisions pour renouvellement et d’amortissements de financements du
concédant en compte de résultat. Or, les sommes en jeu sont significatives (2,228 M€ en 2019 pour le
22 selon le CRAC).
Par voie de conséquence, le Syndicat est dans l’incapacité de recalculer, donc de contrôler les
dotations aux provisions, lesquelles sont constitutives, rappelons-le de son patrimoine, qui
potentiellement peut « perdre » jusque 2 M€ par an
→ Par conséquent, le Comité déclare son incapacité à garantir la véracité des chiffres.
Inapplication du contrat sur la constitution des provisions et des amortissements de
financements du concédant :
Les articles de la concession en cours stipulent clairement qu’Enedis doit constituer des provisions sur
l’ensemble des ouvrages
 Amortissements de financements du concédant :
Enedis considère que le renouvellement en rural est assuré par le Syndicat à 80%, sur cette
base, Enedis a confirmé, par courrier du 26 août 2019, ne pas constituer d’amortissement
(AFC) sur les ouvrages de basse tension en zone rurale (ceux dont le Syndicat est maître
d’ouvrage du premier établissement). Enedis considère que 80 % des renouvellements en zone
rurale seraient effectués par le Syndicat, ce qui l’exonèrerait de cette obligation.
Il convient de s’interroger sur cette décision unilatérale :
- Pourquoi aucun avenant n’a été proposé par Enedis sur ce point ?
- Pourquoi ne pas passer des AFC sur les 20 % restants ?
Ces sous évaluations d’AFC représentent sur la concession Côtes d’Armor : près de 142 M€.



Provisions pour renouvellement :
o De la même manière, le fichier d’inventaire révèle l’absence de provisions pour
renouvellement sur toutes les lignes d’ouvrages de basse tension rurale.
Enedis indique passer dans ses comptes nationaux une provision assise sur 20 % des
valeurs de renouvellement. Mais, d’une part, la stricte application du contrat imposerait
100 %, et d’autre part, cette provision n’est même pas notifiée au Syndicat. Tout se passe
comme si elle n’existait pas.
o Arrêt des provisions sur les biens amortis : Enedis cesse d’actualiser la valeur de
remplacement des ouvrages lorsqu’ils arrivent au terme de leur durée d’amortissement,
alors qu’ils sont toujours en service, sur des motifs fiscaux qui ne sont pas recevables.
L’audit a valorisé à 70 M€ les provisions ainsi éludées au 31 décembre 2018, et donc la sousestimation du patrimoine du Syndicat.
→ Par conséquent, le Comité relève la non-application du contrat de concession, entraînant une sous
estimation du patrimoine concédé.
Un traitement des contributions aux raccordements qui lèse le Syndicat
Les raccordements au réseau électrique sont financés en France :
- à 60 % par le demandeur, ou la commune dans le cas d’extension d’urbanisation
- à 40 % par Enedis via le TURPE.
Enedis perçoit donc chaque année des contributions d’un montant significatif sur notre département :
près de 7 M€ en 2019, qu’il enregistre en produits d’exploitation, comme si l’ensemble était financé
par Enedis. Or 60% proviennent directement des acteurs locaux (voire 100% pour certaines unités de
production). Les élus du mandat précédent avaient exigé que les fonds versés par les communes
costarmoricaines ne puissent être considérées comme apports du concessionnaire et qu’in fine une
solution soit trouvée, pour qu’ils reviennent à des travaux sur le département (constitution d’un fonds
de réserve géré par le SDE ?). Cela représente 40 M€ fin 2018.
→ Le Comité conteste cette réappropriation de fonds, qui de fait minimise une fois encore la valeur de
la concession.
François MALGLAIVE se demande si les autres SDE peuvent rencontrer les mêmes difficultés.
Réponse de Dominique RAMARD : « Oui c’est un problème général. La position de négociation d’un
syndicat à l’autre a été différente mais nous aurons une position de négociation commune à trois face
à Enedis avec les SDE d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique - qui rencontrent les mêmes difficultés
que le SDE22 ».
CRAC 2019 et futur contrat :
Le Comité estime que la présentation aujourd’hui du CRAC 2019 ne peut être dissociée des questions
fondamentales qui se posent dans le cadre de la négociation du nouveau contrat de concession.
Les autorités concédantes (dont le SDE22) doivent être extrêmement vigilantes à la valeur du
patrimoine concédé qui sera portée dans le prochain contrat de concession.
Le Comité décide donc à l’unanimité :
 de prendre acte du rapport d’activité des concessionnaires du service public de distribution de
l’énergie électrique pour l’année 2019 ;
 de valider les réserves et remarques suivantes :
o par défaut d’information du concessionnaire Enedis, le Comité n’est pas en capacité
de vérifier les montants des provisions pour renouvellement indiquées dans le CRAC
2019 ;
o le Comité constate l’inapplication des termes du contrat de concession sur le mode de
prise en compte et de calcul des provisions pour renouvellement, et de dotations aux
amortissements, relevant de décisions unilatérales du concessionnaire et engendrant
une sous-évaluation conséquente du patrimoine du Syndicat concédé et rejetons donc
les chiffres fournis par Enedis sur ces deux sujets dans le CRAC 2019
o le Comité conteste la réappropriation de fonds versés par les Collectivités ou les tiers
en Côtes d’Armor en apports du concessionnaire, et demande que le montant indiqué

dans le CRAC 2019 soit entièrement requalifié comme bénéficiant au SDE22 et à
ses collectivités membres.

11- Pléboulle - Déclassement de parcelle
Jean-Paul LE CALVEZ rappelle qu’un complément à la délibération n°072.2020 du 18 décembre
2020 relative à un terrain de 4 m² ayant hébergé un transformateur électrique sur la commune de
Pléboulle (section ZO n° 47 rue des Rochettes) doit être apporté à la demande du notaire.
Il avait été précisé que ce terrain :
- qui avait acquis la qualité de bien de retour, avait été remis par Enedis aux termes d’une
convention signée le 09/06/2020. Conformément aux termes de la convention, le SDE a
renoncé par ailleurs à se voir remettre ladite parcelle en contrepartie du versement à Enedis
d’une indemnité
- qui ne supportait alors plus d’ouvrage électrique, avait cessé d’être affecté au service public de
l’électricité.
En application des articles L2111-1 et L2144-1 du Code Général de la propriété des personnes
publiques, l’ouvrage ayant cessé d’être affecté au service public, et pour l’intégrer dans le patrimoine
privé syndical permettant la vente ultérieure du terrain, il est nécessaire de prononcer le déclassement
de la parcelle section ZO n°47 concernée.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité de prononcer le déclassement la parcelle sise à Pléboulle,
cadastrée section ZO n°47, lieudit « La Ville Neuve » pour une contenance de 04ca ; de renoncer à se
voir remettre ledit terrain en contrepartie du versement au gestionnaire du réseau, d’une
indemnité égale à sa valeur comptable, d’en informer le gestionnaire du réseau et de donner tous
pouvoirs au Président à l’effet de signer tous actes et pièces résultant des présentes décisions.

MARCHÉS
12- Avenant n°2 au Marché Travaux neufs
Dans le Marché Travaux Neufs passé pour les marchés de 2021 à 2024, Pierrick BRIENS, VicePrésident, expliqué qu’il est nécessaire d'apporter les modifications suivantes :
→ Dans le CCAP, les articles 4.21 - définition des prix de base du marché & 4.22 - modalités de
variation des prix, le « mois zéro » (base des conditions économiques du mois précédant la date
limite de remise des offres) est à modifier. Le « mois zéro » doit donc être octobre 2020 et non
septembre 2020 puisque la remise des offres était au 09 novembre 2020.
→ Dans la formule de révision des prix, il est fait référence à l'article 3.12 du CCAP. Il s'agit en fait de
l'article 4.13.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité de passer un avenant auprès des entreprises titulaires du
Marché Travaux Neufs afin d'y intégrer ces modifications et d'autoriser le Président à signer cet
avenant.

ACTIONS LIÉES A L’ÉNERGIE
13- Prolongation du programme ORÉCA
Dominique RAMARD, Président, rappelle que le programme ORÉCA (Opération pour la Rénovation
Energétique en Côtes d’Armor) encourage les communes à réaliser des travaux de rénovation
énergétique de leur patrimoine bâti en leur proposant des aides financière.

Le calcul de l’aide est établi selon un barème de points fonction des typologies de travaux réalisés. Il
s’agit de privilégier des opérations de rénovation globale. Les aides versées tiennent compte du
versement de la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Électricité) au SDE22.
Le choix des lauréats est réalisé par un groupe constitué d'élus. Deux sessions ont eu lieu en 2019 et 20
communes ont été retenues.
Compte tenu des crédits reportés et les opérations retenues au titre de 2019 s’élevant à environ
315 000 €, l’enveloppe disponible au titre de 2020 était d’environ 670 000 €.
Du fait du contexte sanitaire et électoral, le comité de suivi des élus n’a pas pu se réunir pour étudier
les candidatures 2020. Ces 18 dossiers vous sont aujourd’hui soumis pour validation. Ils représentent
un montant total d’aide maximal d’environ 380 000 €.
Aide
plafonnée
max

Bonus bio max

0.5

15 000 €

2 500 €

3

1

10 000 €

2 000 €

Ecole communale

5

1

15 000 €

3 000 €

Quessoy

Complexe communal

6

1

20 000 €

4 000 €

Plouguenast-Langast

Bâtiment communal tertiaire

3

1

10 000 €

2 000 €

Saint-Trimoël

Mairie

5

1

15 000 €

3 000 €

Lantic

Ecole communale

8

1

30 000 €

5 000 €

Mellionnec

Maisons Communales

9

1

30 000 €

5 000 €

Le Mené

Multi Accueil ALSH

7

0.5

10 000 €

2 000 €

Coadout

Mairie

5

1

15 000 €

3 000 €

Moncontour

Office de tourisme

10

1

30 000 €

5 000 €

Lanvallay

École élementaire

10

0.5

15 000 €

2 500 €

Saint-Bihy

Mairie et salle polyvalente

4

1

15 000 €

3 000 €

Saint-Michel en Grève

Ecole publique

7

1

20 000 €

4 000 €

Andel

Mairie

5

1

15 000 €

3 000 €

Cavan

Ecole publique

4

1

15 000 €

3 000 €

Ploubezre

Ecole maternelle

3

1

10 000 €

2 000 €

Le Foeil

Médiathèque

10

1

30 000 €

5 000 €

320 000 €

59 000 €

Communes

Projet

Jugon les Lacs

Réno extension services
administratifs de la Mairie

8

Plounévez-Moëdec

Salle polyvalente

Plusquellec

TOTAL

Points TCCFE

Il est proposé aux élus du Comité Syndical de prolonger ce programme en 2021. L’enveloppe
prévisionnelle pour retenir des projets au titre de 2021 est aujourd’hui d’environ 290 000€. Il est
proposé de la porter à 500 000 €. Les prochaines décisions seront déléguées au groupe de travail.
Le Comité Syndical à l’unanimité valide les candidatures proposées au titre de 2020 ; valide la
prolongation du programme ORÉCA pour l’année 2021 ; valide l’enveloppe budgétaire pour 2021 et
confirme la délégation au groupe de travail « patrimoine bâti » de la sélection et du suivi des projets.

14- Engagement d’un marché de diagnostics énergétiques mutualisés pour les bâtiments
publics
La mise en œuvre du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité
Energétique) a permis d’initier une dynamique d’accompagnement de la rénovation énergétique des
bâtiments publics, avec l’arrivée d’un économe de flux au sein du SDE en avril 2020.
Ce programme permet de bénéficier de financements pour la réalisation d’études énergétiques. Jusqu’à
aujourd’hui, les audits énergétiques proposés aux communes étaient réalisés dans le cadre de la
centrale d’achat de l’UGAP (bureau d’études Alterea).
Compte tenu du nombre croissant de demandes de communes pour pouvoir présenter des dossiers dans
le cadre du plan de relance et la nécessité d’avoir un diagnostic préalable pour bénéficier de fonds en
faveur de la rénovation énergétique dans la cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, il
est proposé aux élus du Comité Syndical de lancer un marché de diagnostics énergétiques mutualisés.
La forme juridique la plus adaptée reste à définir et sera discutée au sein du groupe de travail
« patrimoine bâti ». En fonction des demandes, il pourrait aussi être envisagé d’intégrer des prestations
complémentaires comme la saisie des données dans le logiciel OPERAT (pour le suivi du décret
tertiaire auquel sont soumis les bâtiments de plus de 1000 m2), une étude de potentiel de production
d’énergies renouvelables…
Le Comité Syndical décide à l’unanimité d’autoriser le lancement de consultations pour la réalisation
de diagnostics énergétiques ; de déléguer au groupe de travail « patrimoine bâti » la définition des
prestations demandées et le choix de la procédure la plus adaptée et d’autoriser le Président à signer
les conventions techniques et/ou financières à intervenir avec les collectivités intéressées ou avec les
services de l’Etat.

15- Signature d’une convention pour un projet d’injection de biométhane (communes de
Taden, Quévert, Languenan et Corseul)
Le GAEC de la Holstein (Corseul) développe un projet d’unité de production de biométhane sur les
communes de Taden/Corseul/Languenan et souhaite injecter le biométhane produit dans le réseau de
distribution de gaz naturel.
En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur les communes de Languenan et
Corseul, et en l’absence de consommation sur le territoire de celles-ci, il est envisagé de raccorder
l’unité d’injection de biométhane sur le réseau de distribution le plus proche situé sur la commune
limitrophe de Quévert. Ce réseau est exploité par GRDF.
Le projet de raccordement consiste à construire un réseau d’amenée sur 4010 mètres entre Quévert et
le site de production de biométhane situé à Taden et traversant les communes de Languenan et
Corseul. Le branchement sera situé sur la commune de Taden.
La convention a pour objet de définir les conditions du raccordement de cette unité d’injection de
biométhane au réseau de distribution publique de gaz naturel de Quévert.
En tant qu’autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel sur leur territoire, les
communes de Languenan et Corseul consentent au raccordement de l’unité d’injection sur leur
périmètre aux conditions définies dans ladite convention. Elles ont bien pris en compte que les
ouvrages construits n’ont pas pour objet de desservir les communes en gaz naturel ni de raccorder des
clients consommateurs de gaz situés sur la commune.
En tant qu’autorités concédantes, la commune de Quévert sur son périmètre et le SDE22 sur celui de la
commune de Taden (du fait du transfert de compétence gaz en date du 01/09/2004) consentent à

l’établissement d’ouvrages au-delà de leur périmètre de concession accordé à leur concessionnaire
GRDF.
Cette convention est conclue pour la durée d’exploitation des ouvrages, éventuellement renouvelés.
Le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer ladite convention, ainsi que tous les
actes rendus nécessaires à la réalisation de cette opération sous réserve de l’accord de l’ensemble des
parties prenantes.

Questions diverses : Composition de la Commission Consultative Paritaire de l’Énergie
Conformément à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, transposées à l’article L 2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales, le
SDE a mis en place la Commission Consultative Paritaire de l’Énergie.
Le collège des 11 représentants du collège EPCI est complet.
Le 18 décembre par délibération n° 83.2020, le Comité Syndical avait désigné 11 membres du Comité
pour siéger au collège SDE de cette commission. Nous avions aussi précisé que le Président du SDE
serait le Président de cette commission.
Or, afin de respecter la parité entre les 2 collèges, le Président du SDE doit être compris dans les 11
désignations, le Comité Syndical a donc décidé à l’unanimité de voter la composition de la
Commission Paritaire de l’Énergie en incluant le Président dans les 11 membres.
La CCPE se compose donc ainsi :
Représentants du SDE22 : Dominique Ramard, Président de droit ; Patrick Martin ; Odile MielGiresse ; Pierrick Briens ; Nadia Druillennec ; Olivier Allain ; Jean-Paul Le Calvez ; Pierre Gouzi ;
Sandra Le Nouvel ; Jean-Louis Martigné ; François Malglaive
Représentants des EPCI :
Patrick Brigant ; Philippe Landuré ; Jean-Luc Barbo ; Jean-Marc Labbé ; Michel Ulmer ; Éric Bréhin ;
Christian Prigent ; Hervé Guélou ; Cédric Le Moroux ; Rolland Le Lostec ; Sylvie Bagot.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
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LE PERIMETRE DU CONTRAT DE CONCESSION
Le contrat de concession

et autres…

Production

Transport

Distribution

Fourniture

Commercialisation

Fabrication du produit
« sourcing »

Transport longues
distances
autoroutes et
nationales

Livraison de proximité
voies départementales
et communales 

Fourniture de
l’électricité au Tarif
Réglementé de Vente

Fourniture de l’électricité, au prix du
marché, et de Services

Producteurs d’électricité

Gestionnaires de Réseau en charge
de l’Acheminement de l’électricité
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LE PRINCIPE DE LA CONCESSION
Les différents modes de gestion des besoins publics

La commune a transféré la compétence à
une intercommunalité

La commune conserve la compétence

Choix de la collectivité

La collectivité gère elle-même le service:
La régie
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La DSP

La collectivité finance les
ouvrages

Le financement des
ouvrages est délégué

Affermage

Concession
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LE CONTEXTE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
La distribution d’électricité est au cœur des enjeux de la transition énergétique et la
loi de 2015 a conféré un rôle central aux gestionnaires de ces réseaux pour:

Enedis est un facilitateur neutre au service de l’ensemble des acteurs de la transition écologique
Compte-rendu d’activité de concession 2019 – SDE-22 – 29/01/2021
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LE CONTEXTE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Des réseaux intelligents adaptés à de nouveaux usages
Agir à distance
via le compteur
Intervenir plus rapidement sur
le réseau électrique
Linky

Concentrateur

Mieux cibler
les investissements réseaux

Système
d’information

Système de relève et d’opération à
distance

Détection

AutoIntervention
cicatrisation

 Collecte (Linky) et analyse
des données

Ajuster l’équilibre entre
production et consommation

 Gestion des risques
 Maintenance prédictive
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LE DÉVELOPPEMENT ET L'EXPLOITATION DU RÉSEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
LE RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ : CHIFFRES CLÉS

399 549

34
4 075
14 187

15 329
11 744
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LES CLIENTS CONSOMMATEURS
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LES CLIENTS PRODUCTEURS
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LES CLIENTS : RACCORDEMENTS - REPARTITION
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Compte-rendu de l’activité d’Enedis pour le
développement et l’exploitation du réseau
public de distribution d’électricité sur votre
territoire
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PATRIMOINE, INVESTISSEMENTS
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LA QUALITE DE LA DISTRIBUTION
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LA QUALITE DE LA DISTRIBUTION
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RELATION CLIENTS
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LINKY

Carte du déploiement au 19/01/2021
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Charges et produits d’exploitation
Produits d’exploitation (en k€)

192 080

Charges d’exploitation (en k€)

17%

183 532

15%

30%
4%
Accès réseau amont + achat des pertes
Recettes d’acheminement
Recettes de raccordements et prestations

Impots, taxes, redevances et assimilés
16%

Amortissements et provisions
Consommations externes

Autres produits

Charges de personnel
Autres charges
5%
79%
19%
15%

Total des produits - total des charges (en k€)

8 547

Compte-rendu d’activité de concession 2019 – SDE-22 – 29/01/2021
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Valorisation du patrimoine de la concession

EVOLUTION 2018-2019
Valeur brute : + 3,9 %

Compte-rendu d’activité de concession 2019 – SDE-22 – 29/01/2021

2018

2019

1 192 M€

1 239 M€
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Flux Financiers

Part couverte par le Tarif (PCT)

Compte-rendu d’activité de concession 2019 – SDE-22 – 29/01/2021

1 924 155

1 231 799

-3,6%
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Présentation du CRAC 2019
À Saint Brieuc, le 29 janvier 2021

Compte-rendu de l’activité d’EDF
pour la fourniture d’électricité
aux tarifs réglementés de vente
sur votre territoire

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 18 décembre 2020
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LES CLIENTS DE LA CONCESSION

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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Tarifs Réglementés de vente : modification des critères d’éligibilité à partir du 1er janvier 2020
(loi n°2019-1147 relative à l’énergie et au climat du 8/11/2019, transposition de la directive européenne 2019/944 du 5/06/2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité)

Il appartient aux clients d’attester du respect des critères d’éligibilité au TRV auprès d’EDF
Depuis le 01/01/2020, régime dit « de mise en extinction »

Les clients non éligibles aux TRV n’ayant pas souscrit une offre de marché (OM) avant le
31/12/2020 « basculeront» automatiquement en OM auprès de leur fournisseur historique
(elle leur sera adressée par courrier avant le 31/12/2020)

Depuis décembre 2019, EDF propose une information neutre et pédagogique à l’attention des
clients, via ses sites internet :
https://www.edf.fr/collectivites/fin-des-tarifs-reglementes-etes-vous-concernes
https://www.edf.fr/entreprises/fin-des-tarifs-reglementes-etes-vous-concernes
ou au 09.70.83.62.80 (appel non surtaxé), numéro dédié à l’information sur ce sujet

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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L’ÉVOLUTION DES TARIFS EN 2019
L'ÉVOLUTION DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE EN 2019
Les TRV ont évolué à deux reprises au cours de l’année 2019 à la suite de délibérations de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) acceptées par les ministres compétents :
 une première fois, le 1er juin 2019
 une hausse moyenne de 7,7% HT (5,9% TTC) pour les clients au Tarif Bleu résidentiel et les clients au
Tarif Bleu non résidentiel

 une seconde fois, le 1er août 2019
 une hausse moyenne de 1,49% HT (1,26% TTC) pour les clients au Tarif Bleu résidentiel et une hausse
moyenne de 1,34% HT (1,10% TTC) pour les clients au Tarif Bleu non résidentiel
Les facteurs de la hausse des TRV :
• la forte hausse des prix des énergies depuis janvier 2018, en lien avec la conjoncture internationale
• la répercussion sur les TRV de l’écrêtement de l’Arenh
• le doublement du prix de la capacité pour 2019 par rapport à 2018
• l’augmentation du TURPE
• la hausse des coûts d’acquisition des certificats d’économie d’énergie (en partie compensée par la maîtrise par EDF
de ses coûts commerciaux hors CEE)
Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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LA FACTURE MOYENNE TTC AU TARIF BLEU RÉSIDENTIEL EN 2019

TRV du 1er août 2019
TURPE du 1er août 2019
CTA du 1er janvier 2019
CSPE, TLCFE et TVA du 1er janvier 2019

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

RELATION CLIENT EDF : LE MEILLEUR DE L’HUMAIN ET DU NUMÉRIQUE
LE CANAL NUMÉRIQUE
Un site internet
Un espace Client personnalisé
Une appli : EDF & MOI, et son « Fil d’actu »

LE CANAL TÉLÉPHONIQUE
Un contact direct avec un conseiller, du lundi au samedi, de 8h à 20h
Un accueil assuré par des Centres de Relation Clients (CRC), tous basés en
France, fonctionnant en réseau sur toute la zone de desserte nationale d’EDF.

LE CANAL DES PARTENARIATS SUR LE TERRITOIRE
Des partenariats avec de nombreuses structures de médiation sociale,
mutualisées avec d’autres opérateurs, offrant aux clients des occasions de
contact avec EDF, par exemple avec les Régies de Quartier de Lannion et de
Saint Brieuc.
Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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L'ATTENTION PORTÉE AUX RÉCLAMATIONS
En 2019, 59%
des clients
Particuliers se
déclarent « très
satisfaits » du
traitement de
leur réclamation
(source : enquête
Sat’Contacts)

Nous continuons à observer la part croissante des canaux numériques.
Les facilités offertes par les canaux numériques conjuguées à un
recours plus spontané au digital de la part des clients peuvent
expliquer cette progression.

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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LE RAPPORT ANNUEL DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Le médiateur national de l’énergie (MNE) a publié le 14 mai 2019 son rapport d’activité 2018.

LE RAPPORT MET UNE NOUVELLE FOIS EN ÉVIDENCE LA BONNE PERFORMANCE D’EDF, LE
FOURNISSEUR AYANT LE TAUX DE LITIGES REÇUS EN 2018 LE PLUS FAIBLE :

Nombre de litiges avec les clients résidentiels
rapporté à 100 000 contrats de fourniture.

A l’occasion de la publication du rapport annuel, le MNE a déclaré : « Si le développement de la concurrence dans
le secteur de l’énergie est une bonne chose, la recrudescence de mauvaises pratiques qui l’accompagne l’est
moins : méthodes commerciales douteuses, multiplications de ‘trophées clients’, offres vertes pas si vertes, ou
promotions faussement alléchantes, sont autant de facteurs susceptibles de faire perdre confiance aux
consommateurs. ».
Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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UN SUJET D’INQUIÉTUDE : LES MAUVAISES PRATIQUES COMMERCIALES
LES CENTRES DE RELATION CLIENTS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS D’EDF ONT REÇU
EN 2019 LE LABEL « ENGAGÉ RSE » DÉLIVRÉ PAR L’AFNOR
Les clients d’EDF sont les premières victimes des mauvaises pratiques commerciales observées, avec notamment un
démarchage des clients recourant bien souvent à des arguments trompeurs.
EDF a attiré l’attention de ses autorités de tutelle et par ailleurs, la justice a sanctionné certaines de ces pratiques
dans le cadre de procédures contentieuses (cf. cour d’appel de Versailles, mars 2019).

EDF rappelle aux victimes de démarches abusives les possibilités qui leur sont offertes :
• se signaler au 09 70 81 81 42, la ligne téléphonique mise en place par EDF pour ce type de réclamation
• envoyer leur témoignage et pièces jointes à l’adresse : demarchage-abusif@edf.fr
• remplir le formulaire en ligne de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des fraudes (DGCCRF)
• envoyer un témoignage sur papier libre ou via le formulaire CERFA à l’adresse : EDF Service Client TSA 20012,
41975 Blois Cedex 9

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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LA GESTION DES CLIENTS AU TARIF BLEU RESIDENTIEL EN
QUELQUES CHIFFRES
• 278 799 Tarifs Bleus Résidentiels

• 21 487 souscriptions dans l’année (7,7%)

•
•
•

. 33 614 résiliations (12,1%)

83 123 clients ont opté pour la facturation électronique (29,8%)
740 907 factures émises
77 566 lettres uniques de relance ont été envoyées en cas d’impayés des factures :

• 3 902 coupures demandées au gestionnaire de réseau,
•

1 304 coupures effectives réalisées par le gestionnaire de réseau,

•

743 résiliations de contrat à l’initiative du fournisseur suite à coupure, soit 0,26 % des clients.

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE : LES NOUVELLES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA LOI PACTE

En application de l’article 194 de la loi PACTE du 22 mai 2019,
iI reviendra dorénavant au client de manifester son opposition à ce mode de facturation proposé par le fournisseur
(instauration d’un régime d’opt-out)
La loi encadre strictement la mise en œuvre :
- le fournisseur doit faire des vérifications au préalable (mode de facturation adapté à la situation de son client, client en
mesure de prendre connaissance de ses factures sur le support durable envisagé, vérification de l’adresse électronique fournie)

- sur le nouveau support, données obligatoires : montant facturé, date de paiement et accès facile au détail de
la facture
- Si mise à disposition des factures via un espace personnel sécurisé sur internet, information du client sur
l’existence et la disponibilité de ses factures sur cet espace

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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LE CONSEIL TARIFAIRE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS POUR
LES AIDER À MAÎTRISER LEUR CONSOMMATION
Le conseil tarifaire consiste à proposer
le contrat de fourniture le plus adapté au
client sur la base d’une estimation de
consommation à la mise en service ou
sur la base de la consommation réelle en
vie courante du contrat

L’Accompagnement Énergie,
permet d’apporter une solution
personnalisée à tout client qui
informe EDF de sa difficulté à
payer sa facture d’électricité

Par ailleurs, le nombre de clients utilisateurs d’e.quilibre a augmenté de 23 %, passant de 46 021 en
2018 à 56 489 en 2019.
e.quilibre est la solution digitale d’EDF pour accompagner les clients Particuliers afin de les aider à mieux
comprendre et à agir sur leur consommation d’électricité.

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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EDF ET LA SOLIDARITÉ : L’AIDE AU PAIEMENT
EDF a poursuivi en 2019 ses efforts pour accroître l’appropriation du chèque énergie
sur l’ensemble du territoire
• communication à destination des structures d’accompagnement sur le terrain
• information pédagogique à destination des bénéficiaires
• webconférence disponible sur la plateforme collaborative « Énergie et Transition énergétique » à destination
des collectivités
• accompagnement de jeunes en service civique au sein de l’association Unis-Cité dans le cadre de la mission
Check’ Énergie (partenariat EDF avec Unis-Cité)

L’augmentation par rapport à 2018 s’explique notamment par
l’élargissement, à compter du 1er janvier 2019, du bénéfice du chèque
énergie aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité
de consommation est inférieur à 10 700 euros (contre 7 700 euros).
Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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EDF ET LA SOLIDARITÉ : L’AIDE AU PAIEMENT
EDF 1er contributeur après les collectivités territoriales au Fonds Solidarité Logement des Côtes
d’Armor
Les FSL traitent l’ensemble des difficultés de paiement associées au logement, à l’eau, à l’énergie ou au téléphone.
Les aides du FSL peuvent notamment contribuer à financer :
• les dettes de loyers charges comprises, les factures d’énergies (électricité, gaz), d’eau et de téléphone ;
• les dépenses liées à l’entrée dans un logement (dépôt de garantie, premier loyer, assurance du logement, frais de
déménagement).

Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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LES ACTIONS LOCALES SOLIDARITE

Pour l’exercice 2019, EDF a versé 10 000 euros aux Régies de Quartier de Lannion et de Saint Brieuc
pour assurer l’ensemble de ces missions
Présentation CRAC 2019 SDE 22 – 29 janvier 2021
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LES ACTIONS LOCALES SOLIDARITE
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VOS INTERLOCUTEURS EDF

Frédéric Cosperec
Directeur Développement Territorial
02 98 00 61 40
frederic.cosperec@edf.fr
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MANDATURE 2020-2026

1

Préambule : Conformément aux statuts du Syndicat Départemental d’Energie (article 8 7-1),
le règlement intérieur est adopté par délibération du Comité qui fixe librement son contenu
dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il prend en compte
la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité »

Chapitre I : Les collèges
Article 1 : le fonctionnement des collèges
Chapitre Il : le comité
Article 2 : l’organe délibérant
Article 3 : la présidence des séances
Article 4 : la périodicité des séances
Article 5 : les convocations
Article 6 : le quorum
Article 7 : les pouvoirs
Article 8 : le secrétariat de séance
Article 9 : la publicité des séances
Article 10 : le déroulement des séances
Article 11: les questions orales
Article 12 : les questions écrites
Article 13 : les débats ordinaires
Article 14 : le débat d’orientation budgétaire
Article 15 : les amendements
Article 16 : le compte administratif
Article 17 : les suspensions de séance
Article 18 : la police de l’assemblée
Article 19 : les rappels au règlement
Article 20 : la clôture de toute discussion
Article 21 : les procès-verbaux
Article 22 : les délibérations
Chapitre III : le bureau, les commissions, la représentation
Article 23 : le bureau
Article 24 : les commissions thématiques
Article 25 : la CCSPL
Article 26 : la CAO et commission DSP
Article 27 : la Commission consultative paritaire de l’énergie
Article 28 : la désignation des délégués auprès des organismes extérieurs
Article 29 : la désignation des délégués auprès des organismes de représentation interne

Chapitre IV : dispositions diverses
Article 30 : vacance, absence, empêchement
Article 31 : le versement d’indemnité
Article 32 : la modification du règlement
Chapitre V : Informations générales
Article 33 : le rapport d’activité
Article 34 : le site internet
Article 35 : le droit à l’information des délégués des collèges
Nota : Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor est désigné par « SDE22 » dans le
présent document. Les « membres » du SDE22 désignent les communes et les EPCI. Les délégués sont
de 2 natures : les délégués aux collèges, les délégués au comité. Dans la suite du document, les
« délégués » ou « conseillers » ou « membres du comité » désignent les délégués au comité.
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L’article 6-1 des statuts du SDE22 explique le mode de désignation initiale des délégués par
collège. Ils sont désignés par délibération des conseils municipaux ou des conseils
communautaires.
Article 1 : le fonctionnement des collèges
Le SDE est administré par un comité syndical composé de délégués élus au sein de sept
collèges constitués de représentants des membres : - communes (6 collèges territoriaux) et EPCI (1 collège départemental).
Les collèges sont réunis à l’initiative du Président au moins une fois par an. Au cours de ces
assemblées, le Président pourra présenter des orientations, des bilans d’activités ou organiser
des débats sur l’activité du SDE. Ces collèges examinent les questions orales posées par ses
membres sans obligation de dépôt préalable, mais sous réserve qu’elles aient trait aux
compétences du SDE.
À défaut pour un membre (commune ou EPCI) d’avoir désigné son ou ses délégué(s), il est
représenté au sein du collège correspondant par le maire ou par son président ainsi que le
premier adjoint ou le premier vice-président. Les délégués des communes ou des EPCI
respectent l’ordre de classement du tableau des adjoints ou des vice-présidents jusqu’à
atteindre le nombre de délégués prévus par les statuts du SDE.
Les délégués sortants sont rééligibles.
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Article 2 : l’organe délibérant
Le SDE22 est administré par un organe délibérant, le comité syndical, composé de 36
délégués issus des collèges représentants les communes et 11 délégués communautaires issus
du collège représentant les EPCI.
Le comité syndical gère par ses délibérations les affaires du Syndicat.
Article 3 : la présidence de séance
Le président préside le comité syndical. Le Président est l’exécutif du Syndicat. Il peut
recevoir délégation des attributions du Comité syndical dans le respect de la règlementation.
Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont portées à la connaissance du Comité
Syndical.
Le Président peut également décider de donner des délégations de signature à certains agents
du SDE conformément à la législation en vigueur.
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre
des nominations ou, à défaut, par un délégué désigné par le comité syndical.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président est présidée par le doyen
d’âge des délégués du comité syndical.
Article 4 : la périodicité des séances (L5211-11 CGCT)
Le Président réunit le Comité syndical chaque fois qu’il le juge utile et au moins quatre fois
par an, au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité syndical, sur le territoire des
Côtes d’Armor.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée
lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des
membres du Comité.
Article 5 : les convocations
Le président convoque les délégués du comité.
Toute convocation est faite par le président et en cas d’absence ou d’empêchement par le
Vice-président pris dans l’ordre du tableau. Le président fixe l’ordre du jour.
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La convocation est adressée aux délégués, cinq jours francs au moins avant la tenue de la
réunion. Elle est envoyée aux membres de manière dématérialisée. Si certains délégués le
demandent expressément, elle peut être envoyée par écrit à leurs domiciles ou à une autre
adresse.
Elle précise la date, l’heure, le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour ainsi que le cas
échéant les modalités techniques d’organisation de la séance en cas de visioconférence.
L’ordre du jour doit mentionner l’ensemble des affaires devant être soumises à l’examen du
comité. Il peut également comprendre une rubrique « questions diverses ». Le comité examine
les questions orales posées par ses membres sans obligation de dépôt préalable mais sous
réserve qu’elles aient trait aux compétences du SDE22.
La convocation est mentionnée au registre des délibérations.
En cas d’urgence, le délai de convocation de cinq jours peut être abrégé par le président sans
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président en rend compte dès
l’ouverture de la séance, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée
avec la convocation aux délégués du comité. Des informations complémentaires peuvent être
données en cours de séance.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté au siège du syndicat
par tout délégué. Les documents relatifs aux contrats de DSP sur lesquels se prononce le
comité doivent lui être transmis 15 jours au moins avant sa délibération. (article L1411-7
CGCT)
Le président peut également réunir le comité sur demande motivée :
-du bureau du SDE,
-du tiers au moins des délégués
Pour toute élection du président ou des vice-présidents, la convocation contient mention
spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé.
Article 6 : le quorum
Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses délégués en
exercice, assistent à la séance (en présentiel ou en visioconférence) (la moitié dépassée de
l’effectif en exercice du comité syndical).
Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le comité
syndical est à nouveau convoqué à trois jours francs au moins d’intervalle. Il délibère alors
valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être vérifié et obtenu en début de chaque séance.
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Les délégués en exercice qui ne prennent pas part au vote ou qui doivent se retirer au moment
de certaines délibérations ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum.
Article 7 : les pouvoirs
Un délégué empêché d’assister à une séance peut donner à un autre délégué titulaire de son
choix, le pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
Le pouvoir est toujours révocable.
Les pouvoirs sont remis au président au plus tard en début de séance ou doivent être parvenus
par courrier avec accusé de réception ou par messagerie électronique, avant la séance du
comité syndical.
Un délégué qui quitte la séance avant son terme, peut donner pouvoir à un délégué présent,
pour le reste de la séance.
Article 8 : le secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le comité syndical désigne un délégué pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors des délégués, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le président pour la vérification du quorum et celle de la
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins.
Les personnels du SDE22 ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et
restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 9 : la publicité des séances
Les séances des comités syndicaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer
le silence durant toute la durée de la séance.
Sur la demande de cinq délégués ou du président, le comité syndical peut décider, sans débat,
à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Lorsqu’il décide de se réunir à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse
doivent se retirer.
Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Article 10 : le déroulement de la séance
Le président ouvre la séance, procède à l’appel des délégués, constate le quorum, proclame la
validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le compterendu de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le Président propose au comité syndical un secrétaire de séance parmi les délégués.
Le président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour dans la convocation. Une
rubrique « questions diverses » peut comporter des sujets de faible importance distribués le
jour même.
Le président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le président ou les rapporteurs désignés
par le président.
Le président dirige les débats, accorde la parole aux délégués, fait intervenir éventuellement
des agents chargés de suivre l’affaire soumise au vote. Il met aux voix les propositions et les
délibérations, décompte les scrutins, en proclame les résultats, prononce la suspension en
cours du comité ou la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Le vote s’effectue à main levée mais il peut être décidé sur demande de 1/10e des membres,
un vote à bulletin secret ou lorsque les dispositions législatives ou règlementaires le prévoient
expressément. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les
délégués intéressés à l’affaire, soit en leur nom propre, soit comme mandataire, ne pourront
participer à la décision.
Article 11 : les questions orales
Les délégués ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires du
syndicat.
Elles ne donnent pas lieu à un vote mais à une réponse orale du Président ou des délégués du
comité en charge du dossier.
Si l’objet des questions orales le justifie, le président peut décider de les transmettre pour
examen aux commissions concernées ou bien répondre, après étude, lors d’une séance
ultérieure.
Article 12 : les questions écrites
Chaque délégué peut adresser au président des questions écrites sur toute affaire ou tout
problème concernant le syndicat ou ses actions.
Le président communique au comité syndical le libellé de la question et lit sa réponse en
conseil.

7

Article 13 : les débats ordinaires
La parole est accordée par le président aux délégués qui le demandent.
Un délégué ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président.
Les membres du comité syndical prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur
demande. Sous peine d’un rappel au règlement, aucune intervention n’est possible pendant le
vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 14 : le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre
du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet.
Le débat d’orientation budgétaire a lieu en comité syndical sur les orientations générales du
budget, dans le délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions
fixées par le présent règlement intérieur.
Toute convocation est alors accompagnée du rapport d’orientation budgétaire précisant les
évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes, les engagements pluriannuels envisagés, la
structure et la gestion de la dette, la présentation de la structure en intégrant l’évolution des
effectifs.
Le rapport est parallèlement mis à la disposition des délégués du comité au siège administratif
du syndicat cinq jours au moins avant la séance.
Le budget du SDE22 est proposé par le président et voté par le comité syndical.
Article 15 : les amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes les affaires en discussion
soumises au comité syndical.
Les amendements ou contre-projets peuvent être présentés par écrit au président avant la
séance. Le conseiller qui a présenté la proposition peut exposer oralement le contenu et la
justification de sa proposition.
Ils peuvent aussi être présentés oralement le jour même de la séance, à la demande des
auteurs, ils sont mis en délibération, ou renvoyés à la commission compétente.
Article 16 : le compte administratif
Lors du comité où le compte administratif est débattu, celui-ci élit un président de séance qui
ne peut être le président en exercice.
Dans ce cas, le président du syndicat peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la
discussion mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président en exercice n’est alors pas pris en compte pour le calcul du quorum.
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Article 17 : les suspensions de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance.
Le président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance émanant du tiers
des délégués présents. Il revient au président de fixer la durée des suspensions.
Le quorum est vérifié à la reprise de chaque séance.
Article 18 : la police de l’assemblée
Le président a seul la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas d’incident, il peut dresser un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
Article 19 : les rappels au règlement
Les délégués peuvent demander au président de faire un rappel au règlement lorsqu’une
disposition du présent règlement n’est pas respectée et trouble le bon déroulement des débats.
Dans ce cas, si une suspension de séance est demandée, elle est alors accordée de droit.
Article 20 : la clôture des débats
Les délégués prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats après s’être assuré que tous
les délégués qui le souhaitent se sont exprimés.
Article 21 : les procès-verbaux
Les séances du comité syndical donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de
l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des délégués qui peuvent en prendre
connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement.
Les membres du comité syndical ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procèsverbal suivant.
Article 22 : les délibérations
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
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Les actes pris par le comité syndical sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à
leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission
au représentant de l’État dans le département.
Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique.
Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département peut être
apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être
utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Les délibérations sont publiées dans le recueil des actes administratifs.
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Article 23 : le bureau
Le bureau est composé du président, et des vice-présidents. La composition du bureau est
fixée nominativement par délibération du comité syndical.
Le bureau se réunit sur convocation du président chaque fois qu’il le juge utile. La
convocation peut être écrite ou électronique au moins 5 jours avant la réunion de bureau en
précisant l’ordre du jour. Cependant pour toute affaire urgente nécessitant un avis du bureau,
ce délai peut être abrégé sans toutefois être inférieur à un jour franc.
Le bureau peut examiner notamment les dossiers qui seront soumis au comité syndical et les
dirige éventuellement vers la ou les commissions compétentes. Il a pour mission d’assister le
Président et peut émettre des avis sur les dossiers présentés.
Le Président peut demander à tout ou partie du bureau de se déplacer sur site pour suivre
l’avancement d’un dossier, d’un projet, d’un chantier ou visiter des infrastructures ou des
installations en relation avec les compétences du SDE.
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du comité syndical à l’exception de
ce qui reste de la compétence propre du comité conformément à l’article L5211-10 CGCT.
Article 24 : les commissions thématiques
Le comité syndical constitue, sur proposition du Président, des commissions à caractère
permanent ou temporaire et désigne ceux qui y siègeront.
Chaque délégué syndical titulaire peut demander à être membre d’une ou plusieurs
commissions.
Tout membre du comité peut assister, sans droit de vote, à toutes les commissions dont il n’est
pas titulaire, exception faite de la commission d’appel d’offres.
Le président préside les commissions et fixe l’ordre du jour. Il peut déléguer la présidence à
un vice-président.
Lorsqu’elles sont installées, les commissions peuvent être convoquées soit :
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-par le président du SDE
-par les vice-présidents en charge de chacune des commissions
Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision. Elles sont chargées d’étudier les questions
qui leur sont soumises, émettent des avis ou formulent des propositions. Les avis et
propositions sont arrêtés à la majorité des délégués présents. En cas de partage des voix, celle
du président de la commission est prépondérante.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque délégué à l’adresse de
son domicile ou par voie électronique.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité
des membres présents.
Les commissions peuvent constituer en leur sein des groupes de travail pour des thématiques
particulières. Les groupes de travail suivent le même fonctionnement que les commissions.
Article 25 : la commission consultative des services publics locaux
Conformément à la loi du 6 février 1992 (article L1413-1 du Code Général des Collectivités
territoriales), il est créé une Commission consultative pour les services publics locaux
(CCSPL). Cette commission a pour objet de permettre l’expression des usagers des services
publics.
Elle est présidée par le Président du Syndicat ou par un vice-président. Un règlement
intérieur, détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.
La commission doit comprendre parmi ses membres des représentants des associations
d’usagers des services gérés par le SDE22.
La commission est chargée de formuler un avis sur toute question qui a une incidence directe
sur les usagers du ou des services publics concernés et pour l’ensemble des services publics
confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée
de l’autonomie financière.
Article 26 : la commission d’appels d’offres, la commission de délégation de service
public (DSP)
La commission d’appel d’offres et la commission DSP sont créées et régies conformément
aux règles établies par le CGCT (article L1411-5).
Elles sont constituées du président, ou son représentant, et de cinq délégués titulaires et cinq
délégués suppléants élus par le comité syndical en son sein conformément aux règles en
vigueur.
Les convocations aux réunions des commissions doivent avoir été adressées à ses membres
cinq jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion. Le quorum doit être atteint.
Si après une première réunion ce quorum n’est pas atteint, la commission d’appel d’offres ou
la commission DSP est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition
de quorum.
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Les commissions dressent procès-verbal de ses réunions. Tous les membres peuvent
demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
D’autres personnes peuvent être appelées à siéger dans les commissions, mais sans pouvoir
participer aux votes, sous peine de rendre la procédure irrégulière : c’est le cas des membres
des services chargés de suivre l’exécution du marché ou, dans certains cas, d’en contrôler la
conformité à la réglementation, des personnalités désignées par le président en raison de leur
compétence dans le domaine objet du marché, du comptable public ou du représentant de
l’Etat (services de la concurrence).
Article 27 : la commission consultative paritaire de l’énergie
Cette Commission a pour objectif de coordonner l’action de ses membres dans les domaines
de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissements et de faciliter
l’échange de données. Elle est un lieu d’échanges sur les évolutions en matière de transition
énergétique du territoire.
Elle est paritaire et composée : d’un représentant de chaque EPCI présente sur le territoire
d’un nombre égal de représentants du SDE22.
Elle est présidée par le Président du SDE22 (ou son représentant), et se réunit au moins une
fois par an.
Un membre représentant les EPCI à cette Commission est désigné pour siéger à la Conférence
départementale Loi NOMe.
Cette commission adopte son propre règlement intérieur.
Article 28 : la désignation des délégués auprès des organismes extérieurs et des sociétés
Le comité syndical ou le Président procède à la désignation de ses représentants pour siéger
au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code
général des collectivités territoriales et des textes régissant ces organismes.
Le remplacement de ces représentants peut être fait dans les mêmes conditions que leur
nomination.
Article 29 : la désignation des délégués auprès des organismes consultatifs internes
Conformément aux articles 32 et 33 de la Loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, le comité procède à la désignation
parmi leurs membres, de représentants aux instances consultatives de dialogue social de type
Comité Technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT).
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Article 30 : vacance, absence, empêchement
En cas de vacance du siège d’un délégué en exercice, le mandat du délégué est prorogé
jusqu’à la désignation d’un nouveau délégué par la nouvelle assemblée délibérante du
membre dont il est issu et de l’élection au sein du collège correspondant.
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un vice-président, dans
l’ordre des nominations et, à défaut de vice-président, par un délégué désigné par le conseil.
En cas de vacance d’un poste de vice-président, le comité syndical procède à une nouvelle
élection à la séance suivante.
Par ailleurs, pour quelque cause que ce soit, et en cas de nouvelle élection du président, il est
procédé à une nouvelle élection des vice-présidents, il est également opéré une nouvelle
désignation des représentants au sein des organismes extérieurs. À cette occasion, les
délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit
remplacés.
Article 31 : le versement d’indemnité
Le Président et les vice-présidents peuvent percevoir une indemnité mensuelle conformément
à l’article L5211-12 CGCT.
Le montant des indemnités de fonction que le Comité syndical alloue à ses Vice-Présidents
peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières ou aux
commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne pourra
dépasser pour chaque Vice-Président la moitié de son indemnité.
Dans le cadre de leurs missions, les délégués du comité peuvent bénéficier de
remboursements de leurs frais annexes dont les modalités sont décidées en comité syndical.
Article 32 : la modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications sur proposition du président ou d’un
tiers des membres du comité syndical en exercice.
Le règlement modifié fera l’objet d’un vote en comité syndical.
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Article 33 : le rapport d’activité
Le président du SDE22 adresse chaque année, conformément à l’article L5211-39 CGCT,
avant le 30 septembre, à chaque membre (commune et EPCI) un rapport retraçant l'activité de
l’année précédente. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Président au comité.
Article 34 : le site internet
Le SDE22 publie régulièrement sur son site internet dédié à l’attention de ses membres, des
délégués ainsi que du public, les documents utiles à l’information générale.
Article 35 : le droit à l’information des délégués des collèges
Les délégués du syndicat faisant partie des collèges, sont informés des affaires du SDE22
portées au comité syndical et faisant l’objet d’une délibération. La copie des convocations en
séance, les notes de synthèses, les comptes rendus de réunions, le rapport annuel d’activité
sont mis à leur disposition par voie dématérialisée.
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