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Procès-verbal du Comité Syndical du 22 Mars 2019 

 

 

L’an deux mil dix neuf, le vendredi 22 mars, à 9 h, les membres du Comité du Syndicat 

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

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

SAINT-BRIEUC. 

 

Etaient présents : Monsieur Jean GAUBERT (Pouvoir de Marie-France AUFFRET) –  

Jean-Luc BARBO – Jean-Luc BOISSEL - Gilles CHAPERON – Marianne DANGUIS –  

Michel DANIEL - Jean-Yves DANNIC – Pierre DELOURME – Anne DELTHEIL (Pouvoir de 

Françoise LE FUR) – Bernard ERNOT – Michel FORGET – Pierre GOUZI – André GUILLEMOT - 

Thérèse HERVE – Jean-Yves JAGUIN – Yvon LE BIANIC –  

Jean-Paul LE CALVEZ – Jean-Paul LE MEE (Pouvoir de Claude DESANNEAUX) - Yves LE 

MOINE – Christian LE RIGUIER (Pouvoir de Jean REUNGOAT) – Claude LOZAC’H - Patrick 

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

Dominique RAMARD – Gilbert ROBERT -  Roger ROUILLE – Dominique VIEL - Philippe 

WEISSE. 

 

Etaient excusés : Marie-France AUFFRET (Pouvoir à Jean GAUBERT) - Dominique BRIAND – 

Bernard CHAPIN – Patrice DARCHE – Claude DESANNEAUX (Pouvoir à Jean-Paul LE MEE) - 

Jean-Paul DUAULT - Ange HELLOCO – Michel HINAULT – Daniel JACOB – Jean-François LE 

BESCOND – Arnaud LECUYER - Viviane LE DISSEZ – Françoise LE FUR (Pouvoir à Anne 

DELTHEIL) – Nicole POULAIN - Jean REUNGOAT (Pouvoir à Christian LE RIGUIER). 

 

Madame Marianne DANGUIS a été élue secrétaire de séance. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 25 janvier 2019 

2. Entretien des installations d’Eclairage Public-Bilan 2018 

3. Maintenance des feux tricolores –Bilan 2018 et fixation participation 2019 

4. Compte de gestion - Compte administratif 2018 et affectation du résultat  

5. Propositions de subventions 2019 

6. Bilan 2018 du parc automobile et renouvellement 

7. Provision pour jours de Compte Epargne Temps (CET) : actualisation du montant 

pour 2019 

8. Provisions pour risques liés aux prêts structurés 

9. Budget 2019 

10. Renouvellement ligne de trésorerie 

11. Certificats d’Economie d’Energie - Adhésion à la démarche de collecte régionale 

12. Subventions pour les missions de « Conseil en Economie Partagé » (CEP) 

13. Subvention au projet EERES4WATER 

14. Mise en place d’une démarche qualité pour usagers du service mobilité électrique 

Ouest Charge 

15. Plan de mobilité du SDE 

16. Avenant au marché de « Suivi informatique en ligne des marchés d’achat d’énergies » 

17. Modification du tableau des effectifs 

18. Modalités de calcul pour cadeau de départ à la retraite 

19. Bilan des marchés 2018 

20. Questions diverses 
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Pierre GOUZI fait l’appel, le quorum est atteint. 

 

Jean GAUBERT explique que Sandra LE NOUVEL a démissionné de son mandat d’élue à Saint-

Gilles-Pligeaux et à la Communauté de communes du Kreiz-Breizh (CCKB). Elle n’est donc plus 

déléguée du collège du Kreiz-Breizh. Etant donné que l’on est dans la dernière année du mandat, 

Monsieur GAUBERT propose qu’on ne fasse pas de renouvellement d’ici les élections du printemps 

2020. 

 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 25 janvier 2019 
 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 25 janvier 2019 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

4- Compte de gestion - Compte administratif 2018 et affectation du résultat 

 
Le Président Jean GAUBERT n’est pas présent. 

 

Pierre GOUZI préside la séance pendant le vote du Compte de gestion, du Compte Administratif et de 

l’affectation du résultat. 

 

Pierre GOUZI fait la présentation des balances par nature pour chaque section et commente les 

résultats 2018 du Compte administratif. 

 

Concernant la balance de fonctionnement, le total de dépenses est de 9 417 405,13 € et le total de 

recettes de 23 397 496,22 €. Dans les 23 397 496,22 €, on retrouve le résultat de fonctionnement 

reporté de 2017 qui est de 4 819 328 €, d’où un résultat de clôture de 13 980 091,09 € et un résultat de 

l’exercice (qui ne tient pas compte du résultat reporté) de 9 160 763,09 €. 

 

Pour rappel, le résultat de l’exercice 2017 était un excédent de 10 160 821,69 €, celui de l’exercice 

2018 est donc en diminution de 1 M €. 

Les explications sont les suivantes : 

- en dépenses, on a + 160 100 € par rapport à 2017. Il s’agit de crédits qui n’ont pas été utilisés 

pour les CEE  et le réseau de gaz du Mené, qui ont compensé les dépenses supplémentaires sur 

le chapitre 011 liées essentiellement à la maintenance EP. Par contre, il y a une inscription 

depuis 2018, en provision, pour les jours de CET pour 160 759 €. 

- en recettes, on a – 2 522 600 €. En 2018, il y  a eu 935 000 € de vente de CEE en moins. Et un 

résultat reporté inférieur de 1 682 000 € mais un peu plus de TCCFE. 

 

Pour les charges de personnel (chapitre 012) en diminution de 53 072,33 € et à la demande de Pierre 

GOUZI, Evelyne BOUILLARD précise que des crédits supplémentaires avaient été votés pour le 

recrutement d’un agent en 2018. Finalement, le poste a été pourvu plus tardivement que prévu. 

 

Concernant la balance d’investissement, le total de dépenses est de 64 443 834,32 € et de recettes de 

51 308 516,39 €, avec un déficit 2017 reporté de 14 968 093,66 €, d’où un résultat de clôture 

déficitaire de 13 135 317,93 € et un résultat de l’exercice positif  de 1 832 775,73 €. 

 

Après un déficit de l’exercice 2017 de 2 687 009,49 €, le résultat 2018 est donc un excédent de 1 

832 775,73 € soit une différence positive de 4 519 800 €. En 2018, il y a eu 1 696 000 € de dépenses 

en moins (par rapport à 2017) concernant les bornes de charges, mais il y a eu 1 697 000 € de plus de 

recettes PCT (Part couverte par le Tarif). Les délais de contrôle d'ENEDIS, désormais en charge de la 

vérification de ces dossiers, sont beaucoup moins importants que ceux du Facé et permettent donc des 

écritures de recettes plus régulièrement et plus rapidement dans l'année. En 2017, il y avait souvent eu 

des soucis avec les titres de recettes notamment dans la transmission dématérialisée. Le SDE n’a pas 

connu les mêmes soucis en 2018 et a pu faire les titres plus rapidement par rapport au paiement de la 

facture à l'entreprise. 

Il faut ajouter des reports : 27 805 280 € en dépenses et 31 899 580 € en recettes. 
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Les résultats de l’exercice sont donc les suivants : en section de fonctionnement, un excédent de 

9160 763,09 € et en section d’investissement, un excédent de 1 832 775,73 € ; soit un total de 

10 993 538,82 €. 

Le résultat cumulé excédentaire à la clôture de cet exercice s’élève à 844 773,16 €.    
 

Monsieur BABES, receveur du Syndicat, étant absent, Pierre GOUZI donne lecture de son courrier. 

Monsieur BABES tenait à apporter la contribution suivante pour cette séance du Comité Syndical au 

titre de la validation du compte de gestion 2018 : « Les échanges entre les services du SDE et ceux de 

la trésorerie ont favorisé les inscriptions des opérations budgétaires et comptables dans le respect des 

règles applicables en matière de comptabilité publique. Les contrôles qui ont été opérés sur les 

comptes tant par la trésorerie que par la Direction Départementale des Côtes d’Armor dans son 

contrôle au second niveau m’amènent à préciser que le compte de gestion de l’année sera transmis 

aux fins du jugement des comptes comme les années antérieures à l’autorité compétente chargée du 

jugement des comptes. Les chiffres portés sur les documents - Balance du compte administratif 

fonctionnement et investissement - établis par le SDE sont conformes à ceux inscrits dans le compte de 

gestion. Je partage également les commentaires apportés sur ces deux balances comptes administratif 

investissement et fonctionnement pour justifier des écarts des opérations non terminées et qui ne 

peuvent donc faire l’objet d’une comptabilisation. Les deux résultats excédentaires, tant en 

investissement qu’en fonctionnement font sortir un résultat global de 10 993 538,82 € pour l’année 

2018. Le résultat cumulé excédentaire à la clôture de cet exercice s’élève à 844 773,16 €. Il est 

néanmoins en diminution puisqu’il passe de 4,8 M € en 2016 à 1,7 M € en 2017 pour se fixer cette 

année à 844 773,16 €. Il conviendra de surveiller la ligne de trésorerie 5193, qui est passée de 1,3 M 

€ en 2016 à 4,6 M € pour l’exercice 2017 et 8,9 M € au 31/12/2018 ». 

 

Concernant la ligne de trésorerie 5193, ce résultat est dû au retard de versement des crédits du Facé. 

 

Les comptes de l’exercice 2018 sont les suivants : 

 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 9 417 405,13 € 23 397 496,22 € 

Investissement 64 443 834,32 € 51 308 516,39 € 

Total 73 861 239,45 € 74 706 012,61 €  

 

Pierre GOUZI soumet au vote le Compte de Gestion et le Compte Administratif. Ils sont approuvés à 

l’unanimité par les membres du Comité. 

 

Avant l’affectation du résultat, la section de fonctionnement présente un excédent de clôture de 

13 980 091,09 € et la section d’investissement un déficit de 13 135 317,93 €. 

 

L’affectation du résultat 2018 est le suivant :  

 

 

 Résultat cumulé 

Exercice n-2 

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

Résultat 

exercice n-1 

seul 

Restes à réaliser 

à la clôture n-1 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Montants à prendre en 

compte pour 

l’affectation du résultat 

Investissement - 14 968 093,66  € 
 

1 832 775,73 € 
D 27 805 280 € 

R 31 899 580 € 
4 094 300 € - 9 041 017,93 € 

Fonctionnement 16 662 821,66  € 11 843 493,66 €  9 160 723,09 € 
  

13 980 091,09 
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Le Comité Syndical décide d’affecter le résultat selon le détail suivant : 

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2017 13 980 091,09 € 

Affectation obligatoire : 

Couverture du déficit d’investissement et des reports (compte 1068) 

 

9 041 017,93 € 

Affectation du solde disponible : 

Affectation complémentaire compte 1068 

Affectation à l’excédent de fonctionnement (ligne budgétaire 002) 

 

 

4 939 073,16 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Entretien des installations d’éclairage public - Bilan 2018 
 

Le Président donne lecture du bilan de l’entretien des installations d’éclairage public de l’année 2018. 

Il rappelle que, dans le cadre du transfert de compétence opéré par les communes et les EPCI, le 

Syndicat organise les prestations de maintenance sur les foyers lumineux.  

 

Pour rappel, fin 2016, le Comité a arbitré le passage en maintenance préventive une fois tous les 2 ans, 

et un nouveau mode de calcul des participations financières des collectivités, à compter de 2017. 

Celles-ci portent notamment sur la distinction de patrimoine (les foyers dits « traditionnels » d’une 

part et les foyers étanches ou Led d’autre part), ainsi que l’intégration sur 8 années des coûts de 

géoréférencement du réseau d’éclairage public. Les participations sont également demandées tous les 

ans aux collectivités qu’elles aient ou non bénéficié des prestations de maintenance préventive. 

 

Le Président constate qu’il y a une augmentation relativement conséquente des dépenses entre 2017 et 

2018. Suite à l’année 2017 où il n’y a pas eu de maintenance préventive sur la moitié des communes, 

en 2018, le nombre de lampes à remplacer (pour deux années au lieu d’une sur les communes où les 

interventions ont eu lieu en 2018) et le nombre de dépannages ont été plus importants. Ces dépannages 

plus importants sont aussi liés aux conditions climatiques (tempêtes) de l’année 2018. 

 

En 2018, les coûts par foyer ont été les suivants : 16,09 € pour IP65 + Leds (13,92 € en 2017) et 20,01 

€ pour les autres (16,78 € en 2017). 

 

Jean GAUBERT propose de répartir ces dépenses selon la règle des 40 % (à la charge du SDE 22) – 

60 % (à la charge de la commune). 

 

Soit la proposition suivante : 

 

Par foyer : IP 65+ et Led Autres 

Total maintenance 16,09 € 20,01 € 

Géo référencement  3,00 € 3,00 € 

Total 19,09 € 23,01 € 
     

Participations 

proposées 2018 : 

SDE 

40 % 

Collectivité 

 60 % 

SDE 

40 % 

Collectivité 

60 % 

7,64 € 11,45 € 9,20 € 13,81 € 

 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 

 

3. Maintenance des feux tricolores – Bilan 2018 et fixation participation 2019 
 

Cette activité s’exerce dans le cadre d’une centrale d’achat. Ainsi, les prestations sont directement 

réglées par les collectivités adhérentes, le Syndicat participant à ce service par le versement d’une 

subvention de fonctionnement avec une prise en charge par unité, calculée sur les bases suivantes : 
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Une unité par commune 

Une unité par feu simple ........................................................................  

Une unité par feu sur potence .................................................................  

Deux unités par commande ....................................................................  

 
Les installations relevant du Syndicat sont peu nombreuses puisqu’il y a 29 carrefours et 152 feux, 

pour 20 communes. 29 dépannages ont été comptabilisés en 2018. 

Le total de la prestation s’élève à la somme de 33 315 € contre 27 797 € en 2017, dont 9 415 € à la 

charge du SDE 22. 

 

En 2017, la participation du Syndicat était de 42,60 € par unité. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité décide de maintenir une subvention de 42,60 € par unité pour 2019, 

avec le versement de la moitié de la participation pour les carrefours n’ayant eu qu’une seule visite 

d’entretien dans l’année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Propositions de subventions 2019 

 

① SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Le détail des subventions proposées est le suivant : 

 
 Chapitre 65 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 
Maintenance des feux tricolores Communes 

EPCI 
9 202 € 

213 € 

Aide à l’énergie - FSL 

 

Département 40 000 € 

Opérations liées aux économies 

d’énergie (Conseil en Energie Partagée) 

Agences de l’énergie ou Pays ou EPCI 

 
203 400 € 

 

 

Subventions aux Comités d’œuvres 

Sociales 

CNAS 

Comité Nationale d’Action Sociale 
12 523 € 

C.O.S. 

Comité des Œuvres Sociales du SDE 
8 910 € 

Projet ECORCE (Eco-Réduire sa 

Consommation d’Energie) Comité du 

13.02.2017) 

 

SOLIHA 
 

16 280 € 

 

 

- Chapitre 67 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 
Opération de coopération décentralisée Fera l’objet de discussion en Comité pour 

chaque demande – actuellement une 

demande en cours 

 

50 000 € 

 

 

Spectacles lumières 

 

Collectivités ou associations 15 000 € 

Subvention pour location de groupe 

électrogène 

Collectivités ou associations 3 000 € 

 

 



 

6 

① SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 Chapitre 204 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Travaux de déplacement ou 

d’effacement de réseaux ou de mise aux 

normes de feux tricolores payés en 

direct par les collectivités 

 

Communes et EPCI 
 

9 000 € 

Opérations sur le bâti 

 

Communes et EPCI 572 000 € 

Participation TEPCV (Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance 

Verte 

Commune de Bréhat 42 600 € 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité, à l’unanimité approuve les propositions 

de subvention pour 2019. 

 

6. Bilan 2018 du parc automobile et renouvellement 

 
Le Président présente le bilan du parc automobile pour 2018. Il rappelle que depuis plusieurs années, 

le Syndicat renouvelle son parc et vend les véhicules les plus anciens (+ de 5 ans) avec un kilométrage 

assez important. 

 

Un agent a eu un accident de la circulation courant janvier. Le montant de la réparation étant plus 

élevé que la valeur du véhicule, il est proposé de le remplacer en priorité, ainsi que les véhicules 

suivants :  

 

 Clio Renault de 02/2012 – CB 964 NM  (123 659 kms au 31/12/2018) 

 5008 Peugeot de 11/2012 - CN 319 AN (132 800 kms au 31/12/2018) 

 Citroën C4 de 04/2014 – DE 344 ZC (159 056 kms au 31/12/2018) 

 

Au vu du bilan 2018 du parc automobile, le Président propose donc de remplacer 4 véhicules en 2019. 

 

Pour deux collaborateurs qui circulent sur tout le département, il paraît difficile de passer à l’électrique 

cette année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Jean GAUBERT informe les élus du Comité Syndical sur la proposition d’habillage, réalisée par Louis 

Sablonnière du service Energie et retenue pour les 5 véhicules électriques. 

 

Concernant le réseau Brev’Car, le Président rappelle que la recharge devient payante à compter du 1
er
 

avril 2019. 

 

7. Provisions pour risques liés aux prêts structurés 

 
Au 1

er
 janvier 2019, dans la dette du Syndicat, il reste deux prêts structurés pour lesquels il est 

obligatoire d’inscrire une provision. Il s’agit de deux prêts conclus auprès de la Caisse d’Epargne. 

La méthode qui a été choisie en 2014 par le Comité pour l’inscription des montants est la méthode 

générale ou semi-budgétaire parce qu’elle n’impacte pas le compte 1068 – « excédent de 

fonctionnement capitalisé ». 
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Le Comité avait également décidé que le calcul de la provision se ferait selon les anticipations des 

marchés qui sont un intermédiaire entre le calcul « au dernier indice connu » et « les anticipations des 

marchés augmentées d’une marge d’incertitude ». 

Le montant de provision inscrit au départ de la démarche en 2014 était de 1 928 104,38 €. 

Face à des taux d’intérêts plutôt stables et un capital des emprunts qui diminue, le montant de la 

provision a été ramené à 322 713,52 € en 2018. 

Pour 2019, le montant qu’il convient d’inscrire est de 223 463,08 €. 

Il conviendra donc pour M. le Receveur de procéder à une reprise de la différence soit 99 250,44 € par 

le débit du compte 1521 et le crédit du compte 194 – « Provisions pour risques et charges sur 

emprunts ». 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité Syndical approuve l’inscription au 

compte de bilan de cette reprise afin de permettre au comptable d’effectuer les écritures nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Provision pour jours de Compte Epargne Temps (CET) : actualisation du 

montant pour 2019 

 
Le Syndicat a instauré le Compte Epargne Temps (CET) par délibération n°121-2005 du  21 décembre 

2005 avec rétroactivité au 1
er
 janvier 2004 pour les agents titulaires et non titulaires. 

Afin de couvrir le coût des congés qui pourraient être accordés au titre du CET, induit par le 

remplacement par du personnel intérimaire, le Syndicat doit constituer une provision. 

Au 31 janvier 2018, le nombre total de jours de CET était de 1 047 soit une estimation en coût de 

remplacement par du personnel intérimaire du Centre de Gestion à 160 759 € (calcul sur la base du 

tarif Centre de Gestion au 1
er
 janvier 2018 pour chaque grade). 

Le Comité lors de la séance du 26 mars 2018 avait choisi la méthode semi-budgétaire qui impacte 

seulement la section de fonctionnement. Il s’agit d’une écriture réelle au chapitre 68. 

En 2018, le comptable a donc débité le chapitre 68 au vu du mandat transmis par le Syndicat et 

parallèlement il a crédité le compte de provision au 1581 « autres provisions pour charges » qui n’est 

pas une opération budgétaire. 

Le fait que la recette soit non budgétaire équivaut à mettre « en réserve » le montant qui reste 

disponible jusqu’au moment où il devra être utilisé. 

Le calcul actualisé au 31 janvier 2019 donne un nombre de jours de 1 156,50 jours et une estimation 

en coût de remplacement du personnel de 180 049 €. 

Il convient donc d’inscrire en complément au BP 2019 un montant de 19 290 € qui fera l’objet d’une 

écriture réelle au chapitre 68 et permettra à la Trésorerie d’augmenter d’autant le compte de provision 

au 1581. 

 

Jean GAUBERT confirme à Jean-Yves DANNIC que le nombre de jours cumulé est plafonné par 

agent à 60. 

 

Le Comité, à l’unanimité, approuve la proposition d’inscription de 19 290 € au chapitre 68. 

 

9. Budget 2019 
 

Section de fonctionnement : elle s’équilibre à 28 189 319,16 €. 

 

Jean GAUBERT intervient sur trois points : 

- Concernant le devenir du 49-51, boulevard Carnot, une discussion est engagée avec le SDAEP 

qui pourrait acquérir le terrain et y faire construire un bâtiment. Les locaux laissés vacants au 

sein du 53, boulevard Carnot pourraient ainsi être récupérés par le SDE 22. 

- Une nouvelle collaboratrice vient d’être recrutée au service Maintenance Eclairage public, la 

responsable du service étant en arrêt maladie. 

- La vente des CEE donne pleinement satisfaction compte tenu des bons taux atteints ces 

derniers mois. 
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Au total, le montant des dépenses est de 12 500 070 € et celui des recettes de 28 189 319.16 €, ce 

qui permet donc d’inscrire sur la ligne budgétaire 023 – virement à la section d’investissement, 

en dépense, un montant de 15 689 249,16 € 

 
Au BP 2018, il avait été inscrit 16 410 872 €, soit 711 420 € de plus. 

 

Concernant les évolutions sur les différents chapitres, en 2019, il y a une différence 

« Recettes/Dépenses » de – 315 000 € (+ 9 600 € en 2018) pour les crédits inscrits pour la participation 

aux réseaux gaz. 

 

S’y rajoutent pour 2019 des dépenses supplémentaires surtout sur le chapitre 011 – charges à caractère 

général - pour 435 000 € essentiellement liées à la maintenance EP et aux charges relatives aux bornes 

pour véhicules et notamment l’exploitation. 

 

Au total, la section de fonctionnement s’équilibre à 28 189 319,16 €. 

 

Jean-Yves DANNIC souhaite que le Comité réfléchisse sur le Règlement financier, la perception de la 

TCCFE dans les années à venir et l’évolution des recettes du SDE. 

Jean GAUBERT rappelle le travail réalisé par la Commission des Finances et précise qu’il sera à 

l’ordre du jour du prochain Comité Syndical. 

Plusieurs questions se posent : les fusions de communes vont-elles se poursuivre ? Comment 

contractualiser avec les communes nouvelles ? Jean GAUBERT a salué les propositions faites par 

Bernard ERNOT, adjoint aux finances à Perros-Guirec et membre du Comité Syndical, afin que la 

somme reversée au Syndicat ne baisse pas. 

 

Section d’investissement 

 

Les crédits du Facé sont en baisse de 2,34 %.  

 

Deux propositions sont faites au Comité pour ce budget 2019, en section d’investissement : 

 

Proposition n° 1 

 

Une inscription sur le chapitre 020 - en dépenses imprévues de la différence entre le total des 

recettes pour 97 431 459,09 € et celui des dépenses pour 94 628 107,93 € soit 2 803 351,16 € 

Dans cette proposition, il n’est pas question d’emprunt pour financer la participation à la SEM 

Energies 22. 

 

Proposition n° 2 

 

Une inscription de 960 000 € en recette d’emprunt sur le chapitre 16 – emprunt et dette pour 

financer les 480 000 € de participation à la SEM Energies 22 en 2018 et en prévision 2019. 

Il y aurait donc un total de recette de 98 391 459,09 € et dans ce cas une différence recettes – dépenses 

de 3 763 351,16 € qui seraient à inscrire en dépenses imprévues au chapitre 020. 

 

Ces 3 763 351 € sont à comparer aux 5 212 542 € « disponibles » au BP 2018. Les 1 449 000€ en 

moins en 2019 s’expliquent essentiellement par : 711 400 € de moins en virement de la section de 

fonctionnement ; 170 000 € supplémentaires à financer sur les infrastructures de télécommunication ; 

et 496 100 € en plus pour les subventions d’équipement (financement du bâti). 

 

Globalement la section s’équilibrerait à 97 431 459,09 € avec la proposition n°1 et 98 391 459,09 € 

avec la solution n°2. 

 

Jean GAUBERT n’est pas favorable à ce que le SDE recourt à l’emprunt pour financer la SEM 

Energies 22. En effet, la SEM ne doit pas peser à terme sur le Syndicat. Cet avis est partagé par 

l’ensemble des élus du Comité Syndical et la proposition n°1 est retenue. 
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Le Président constate que les reports d’investissement baissent d’année en année. Cela vient aussi du 

fait que l’on réalise les travaux plus vite et les paiements plus vite. Concernant ces paiements, c’est 

notamment lié aux mesures prises par le Syndicat auprès des entreprises, pour recevoir plus 

rapidement les factures. 

 

Les difficultés momentanées de trésorerie du Syndicat viennent de se résoudre avec le versement de 

4,6 M € du Facé la semaine du 18 mars 2019. 

 

Dominique RAMARD, Président de la SEM Energies 22, ne prend pas part au vote sur le chapitre 26, 

qui concerne le versement du SDE 22 vers la SEM Energies 22. Jean GAUBERT, Jean-Yves 

DANNIC, Christine MINET, également administrateurs de la SEM, ne prennent pas part au vote. 

 

Le budget primitif 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

10. Renouvellement ligne de trésorerie 

 
Le Syndicat avait conclu en mars 2018 un contrat de trésorerie qui est arrivé à échéance, pour 

1 500 000 € avec la Banque Postale. 

La Banque Postale propose un renouvellement de cette ligne de trésorerie aux mêmes conditions. La 

Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole ont également fait des offres. 

L’offre de la Caisse d’Epargne est la plus intéressante, mais étant donné que le Syndicat a déjà 

emprunté 3,5 M € avec cette banque, le Président propose de garder plusieurs banques et de répondre 

favorablement à la proposition de la Banque Postale, qui est la suivante : 

 

 
Conditions Proposition 

Montant 1,5 M€ 

Durée 364 jours 

Index Eonia + marge de 0,50% l’an  

avec plancher de 0,50% lorsque 

 l’Eonia est négatif 

Base de calcul Nombre exact de jours  

sur base de 360 jours 

Commission d’engagement 0,10% du montant du contrat 

Commission de non utilisation 0,10% du montant non utilisé 

Facturation des intérêts Trimestrielle 

Montant minimum des tirages 10 000 € 

Notification pour un tirage  

ou un remboursement 

En J-1 avant 16 H 30 

 

Le Président précise que l’Eonia est proche de – 0,369% mais le Syndicat paierait 0,50% puisqu’il est 

prévu un plancher à zéro de l’Eonia s’il est négatif. 

 

Le Comité à l’unanimité approuve la conclusion d’un contrat de trésorerie de 1 500 000 € avec la 

Banque Postale aux conditions et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

11. Certificats d’Economie d’Energie - Adhésion à la démarche de collecte régionale 

 
Roger ROUILLE explique que la Région Bretagne, en liaison avec l’ALEC du Pays de Rennes, a mis 

en place une plateforme de collecte des CEE. Cette plateforme web permet à chaque maître d’ouvrage 

(en direct ou via un opérateur type ALEC/EPCI) d’enregistrer ses dossiers travaux et d’y stocker les 

justificatifs nécessaires. 
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Les services de la Région se chargent de déposer les dossiers au Pôle National des CEE au moins une 

fois par an ou dès que le seuil de 50 GWh est atteint. Les CEE ainsi obtenus sont redistribués à chaque 

maître d’ouvrage.  

A ce stade, la Région ne se charge pas de la valorisation des CEE. Il revient à chaque maître d’ouvrage 

(ou son opérateur) de les vendre sur le marché des CEE. 

 

Il est proposé au Comité d’adhérer à cette plateforme de collecte régionale et de l’expérimenter en y 

déposant les dossiers liés aux opérations d’éclairage public réalisées en 2018. L’adhésion est gratuite. 

 

Pour le Président, cette plateforme permettra d’atteindre plus rapidement les 50 GWh et donc de 

vendre plus rapidement les CEE.  

 

Dominique RAMARD précise que cette plateforme est subventionnée par la Région, qui finance cette 

activité par la propre vente de ses CEE. 

 

Il est proposé au comité d’acter l’adhésion à cette plateforme de collecte et d’autoriser le Président à 

signer toutes les conventions et documents liés à l’utilisation de cette plateforme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12. Subventions pour les missions de « Conseil en énergie partagé » (CEP) 

 
Le Président rappelle que le Comité avait validé un nouveau mode de calcul pour les subventions 

accordées aux structures porteuses du service de Conseil en Energie Partagé (CEP), qui se décompose 

comme suit : 

 

- une part fixe par EPCI, pour permettre le développement du service 

- une part variable 1, calculée proportionnellement à la population et fonction du reversement 

ou non de la TCCFE 

- une part variable 2, prenant en compte le ratio TCCFE et la population des communes qui 

adhèrent au service de CEP 

 

L’enveloppe globale maximale est de 300 000 € pour les missions de CEP. 

 

Le Comité avait, par ailleurs, délégué au « comité de suivi CEP » (issu de la Commission Transition 

Energétique) la validation des plans d’actions, des éventuelles « missions à la carte » et de l’enveloppe 

attribuée annuellement à chaque structure. 

 

Les plans d’actions de l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc, l’ALECOB, Dinan Agglomération et Lannion 

Trégor Communauté ont été étudiés par le « comité de suivi CEP ». 

 

Pour 2019, l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc et l’ALECOB ont fait des demandes de crédits 

complémentaires pour des « missions à la carte ». 

 

Le groupe de travail propose de ne retenir, parmi les « missions à la carte », que les actions 

d’animation et de planification énergétique qui visent notamment à développer les filières locales 

d’énergies renouvelables. Ces actions  pourraient faire émerger des projets cohérents avec le 

développement de la SEM Energies 22.  

Ces crédits complémentaires s’élèvent à 10 000 € pour l’ALEC du Pays de St Brieuc et à 2 000 € pour 

l’ALECOB. 

 

Ainsi, compte tenu des adhésions connues au 1
er
 janvier, les subventions 2019 pourraient être les 

suivantes : 
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Structure 

Nombre de communes 

adhérentes au service 

(dont communes reversant 

la TCCFE au SDE) 

Subvention 2019 

proposée par le 

groupe de travail 

ALEC Pays de St Brieuc 55 (50) 89 014,90 € 

ALECOB 4 (4) 20 736.42 € 

Dinan Agglomération 40 (39) 49 516.17 € 

Lannion Trégor 

Communauté 
56 (51) 45 490.39 € 

TOTAL 155 (144) 204 757.88 € 

 
La somme initialement inscrite dans les propositions de subventions 2019 (rapport n°05-2019) était de 

203 400 €. La différence de 1357,88 € sera inscrite dans une prochaine décision modificative. 

Le versement de la participation du SDE 22 aura lieu en deux fois : 70 % au début de l'année n à la 

validation du plan d'action et sur présentation du bilan de l'année n-1 et le solde de 30 % au dernier 

trimestre. 

Le Comité valide les montants de subventionnement pour 2019 et autorise le Président à 

signer les plans d’actions annuels 2019. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

13. Subvention au projet EERES4WATER 

 

Le Président rappelle que le Comité avait accordé une subvention à l’Association Pump Ille-Up pour 

réaliser des actions de récupération d’énergie par micro-turbinage dans les réseaux d’adduction d’eau 

(EERES4WATER), permettant ainsi le développement d’une filière bretonne de production de micro 

hydro-électricité.  

L’aide accordée était de 2 500 € par an sur 3 années, soit 7 500 € au total. Les autres Syndicats bretons 

ont également acté la même participation. 

L’Association Pump Ille-Up, pour des raisons de trésorerie, a dû se dégager du financement du projet 

et le GIP Campus Esprit de Redon a repris les actions de l’Association. 

Il est proposé au Comité de transférer la subvention au GIP du Campus Esprit de Redon au même 

niveau financier (3 x 2 500 €). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

14. Mise en place d’une démarche qualité pour les usagers du service de mobilité 

électrique Ouest Charge 

 
Dans le cadre de la mise en place du service de mobilité électrique « Ouest Charge », le Président 

propose des améliorations du service afin qu’il constitue une réponse qualitative aux besoins actuels 

des usagers effectuant des recharges sur nos bornes. 

 

Il s’agit de signer, en tant qu’opérateur de recharge et opérateur de mobilité, des chartes qualités avec 

l’Association Française pour l’Itinérance de la Recharge Electrique pour Véhicules (AFIREV), dont la 

finalité est d’assurer un bon niveau de service pour les usagers des bornes, sur les aspects 

d’informations (tarifs, modes d’utilisation, récapitulatifs des charges…), de qualité (gestion clients, 

plateforme d’interopérabilité, gestion clients …). 
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Par ailleurs, le Président informe que, depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel doit offrir aux 

consommateurs une possibilité de recours à un médiateur des litiges de consommation. Cette 

obligation s’impose également aux exploitants des bornes de recharges de véhicules électriques, qu’ils 

soient privés ou publics, dans la mesure où des prestations de recharge de véhicules électriques sont 

proposées à titre onéreux à des consommateurs, au sens du Code de la consommation.  

 

Pour les usagers du service Ouest Charge, Izivia assure la satisfaction de la règlementation avec le 

service de médiation d’EDF. En complément, les SDE peuvent souhaiter disposer également de ce 

service. 

 

La FNCCR adhère au Centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice 

(CM2C) et invite les SDE à en faire de même pour se conformer à leurs obligations. L’adhésion 

annuelle pour notre SDE serait d’environ 350 €. 

 

Après débat, le Comité n’est pas favorable à l’adhésion à ce service de médiation CM2C estimant 

qu’il est superflu, puisque le délégataire a son médiateur, qui est le médiateur d’EDF. 

 

Concernant le service « Ouest Charge », il est rappelé que les recharges deviennent payantes, à 

compter du 1
er
 avril 2019, 

 

Le système de paiement privilégié par notre SDE est la carte bancaire, ce qui n’est malheureusement 

pas le cas sur les autres réseaux. 

 

Afin d’élargir la compatibilité du service Ouest Charge aux bornes pratiquant d’autres tarifs 

(Morbihan, Corri-Door d’Izivia sur les autoroutes en France, …), il est proposer d’adopter une 

nouvelle grille tarifaire : 

 

  

Tous opérateurs 

(réseaux extérieurs à 

Ouest Charge) se 

rechargeant sur le 

Réseau Ouest 

Charge 

Non abonnés se 

rechargeant sur le 

réseau Ouest Charge 

Abonnés Ouest Charge se rechargeant : 

Prix du badge  

(€TTC) 

sur le réseau Ouest 

Charge  

ou paiement carte 

bancaire 

sur d’autres 

réseaux 

extérieurs 

Prix du service 

(c € HT/kWh) 
Prix du service (TTC) 

Prix du service 

(c€TTC/kWh) 
Prix du service 

Normale 17 c€HT/kWh 
1€TTC + 20 c € 

TTC/kWh 
10€TTC 

 20 c€TTC/kWh 
Prix réel + 

TVA 

Rapide 
25 c€HT/kWh 1€TTC + 30 c € 

TTC/kWh 

 30 c€TTC/kWh  Prix réel +TVA 

 

 

 

 

 

Le Comité approuve, à l’unanimité, la signature des chartes qualité avec l’AFIREV et la modification 

de la grille tarifaire des recharges en ajoutant le tarif au prix réel pour l’itinérance sortante. 

 

Il refuse, à l’unanimité, l’adhésion au service de médiation CM2C. 
 

15. Engagement du SDE dans une démarche de Plan de mobilité 

Le Président informe qu’un Plan de Mobilité est une démarche mise en place par un employeur dans 

l’objectif de diminuer l’empreinte carbone de ses collaborateurs (services et élus) en optimisant les 

déplacements induits par leur activité. Le SDE a décidé de s’engager dans cette démarche même 

si elle concerne légalement les entreprises où il y a plus de 100 travailleurs sur un même site. 

Itinérance 

entrante 

Itinérance 

interne 

Itinérance 

sortante 
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Baie d'Armor Transport propose aux entreprises du secteur briochin de les accompagner à 

titre gracieux dans la mise en place de ces plans grâce à l’intervention d’un conseiller 

mobilité. Dans un 1er temps, il s’agit de réaliser une enquête mobilité des agents, puis dans un 

deuxième temps auprès des élus. A partir des éléments de réponse, des préconisations 

d'actions à mettre en place sont présentées. 

Si de nouveaux modes de transport sont adoptés par les agents, le problème d’exigüité du 

stationnement au Syndicat pourrait être partiellement résolu. 

Le SDE réfléchit à l’achat de 1 ou 2 vélos à assistance électrique pour les petits déplacements. 

Le Comité approuve le lancement de cette démarche de Plan de Mobilité et acte l’achat d’un ou deux 

vélos à assistante électrique. 

Adopté à l’unanimité. 
 

16. Avenant au marché de suivi informatique en ligne des marchés d’achat d’énergie 

 

Le Président informe qu’un marché a été passé en avril 2016 avec la société ALKANTE pour 

créer un portail permettant aux membres du groupement d’achat d’énergies d’inscrire leurs 

points de livraison et de suivre les marchés d’achat d’énergie auxquels ils étaient rattachés. 
Il est renouvelable 3 fois pour : 

 La maintenance évolutive de la plate-forme avec un maximum annuel de 4 200 € HT, 

 L’hébergement des données sur un serveur externalisé (par an 947 € HT en 2018). 

Ce portail (appelé SMAE) ne gère pas la partie consommations traitée par des outils spécialisés et qui 

a fait l’objet d’un marché séparé avec la société UBIGREEN fin 2018. 

Les adhérents du groupement d'achat se connectent aujourd'hui à SMAE par un identifiant et un mot 

de passe qui les autorise à accéder à leurs points de livraison.  

Pour améliorer le service et éviter deux connexions à deux plates-formes différentes, il conviendrait de 

créer une interface entre la page d'accueil de SMAE (marchés / point de livraison) et le portail 

d’UBIGREEN (consommations). 

La société ALKANTE a présenté un devis de développement s’élevant à 4 895 € HT. 

Ce montant dépassant le montant maximum prévu pour la maintenance évolutive annuelle sur le 

marché, il est proposé au Comité d’autoriser le Président à signer un avenant pour augmenter ce 

plafond jusqu’à 5 800 € HT (ce qui laisse une marge en cas de besoin nouveau durant l’année). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

17. Modification du tableau des effectifs 

 

Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

- Transformation d’un poste d’adjoint technique en adjoint technique principal de 2
e
 classe à 

compter du 1/3/2019. 

- Transformation de 2 postes d’adjoint technique principal de 2
e
 classe en adjoint technique 

principal de 1
re
 classe dont un au 01/01/2019 et l’autre au 01/09/2019. 

- Transformation d’un poste de technicien en technicien principal de 2
e
 classe au 01/01/2019. 

- Transformation d’un poste d’attaché en attaché principal au 01/04/2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

18. Modalités de calcul pour un cadeau de départ à la retraite 

 
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 de l’agent partant en 
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retraite et également plafonné à celui d’un agent de catégorie C (1
er
 grade) en fin de carrière, soit : 

Indice brut : 407-Indice majoré : 367, soit au 1/02/2019 : 1 719,76 €. 

Un agent fera valoir ses droits à la retraite à partir du 1
er
 juillet 2019.    

  

Il est proposé de retenir le principe énoncé ci-dessus pour la remise du cadeau de départ à la retraite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19. Bilan des marchés 2018 
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20. Questions diverses 

 

 Stratégie d’achat pour le renouvellement du marché de fourniture d’électricité 

 

Le marché de fourniture d’électricité porté par le SDE 22, en tant que coordonnateur d’un 

groupement d’achat de 430 membres, expire au 31 décembre 2019 et il convient d’en préparer 

son renouvellement pour une fourniture à compter du 1
er

 janvier 2020.  

 

Le Président propose de relancer un nouvel accord cadre, qui conserve la structuration du 

précédent accord-cadre en y ajoutant un nouveau lot 100 % énergies renouvelables. La 

méthode de fixation des prix et les critères de sélection des offres sont aussi modifiés. 

 

Le Président propose donc de lancer le marché sur une durée de 2 ans. Les prix seraient fixes 

et il ne serait pas fait de recours formalisé à l’ARENH. 

 

Le précédent marché comptait 4 lots. Pour mémoire, le dernier lot « tarif bleu bâtiments » n’a 

pas été lancé compte tenu du contexte défavorable du marché de l’électricité. 

 

Pour ce renouvellement, il est proposé l’allotissement suivant : 

Lot n° 1 : PDL d’une puissance ≤ 36 kVA 

Lot n° 2 : PDL profilé d’une puissance > 36 kVA raccordé en basse tension 

Lot n° 3 : PDL mesuré d’une puissance > 36 kVA raccordé en moyenne tension 

Lot n° 4 : PDL ≤ 36 kVA, contrats à l’usage des bâtiments 

Lot n°5 : PDL d’une puissance > 36 kVA ou ≤ 36 kVA pour l’alimentation des 

infrastructures de recharge des véhicules électriques 100 % énergie « verte » (haute qualité 

environnementale" excluant les garanties d'origine) 

 

Le lot 4 sera différé dans l’attente d’une révision des prix du Tarif Règlementé de Vente. 

Pour les 4 premiers lots, une option Energies Renouvelables sera laissée au choix des 

membres (0 ou 100 %).  

 

Un tableau détaillé des offres est proposé. 

 

Le calendrier sera le suivant :  

- lancement de l’accord cadre : début avril  

- remise des offres de l’accord cadre : fin avril 

- CAO d’attribution des accords cadre : début mai 

- lancement des marchés subséquents : en fonction des opportunités du marché  

 

Le Président propose qu’en fonction du cours du marché de l’électricité au moment des 

marchés subséquents, il s’agira : 

- soit de fixer en une fois 100% du volume lors de la CAO des marchés subséquents, 

- soit de procéder à un achat dynamique, en plusieurs fois pendant la durée du marché. 

Dans ce  cas, l’analyse du prix se fera sur la constante de prix de chaque candidat. 

Cette constante correspond à la rémunération du fournisseur (frais de 

commercialisation, couverture financière, marge…). Ce prix sera complété par la 

moyenne des fixations avant la période de livraison. 

 

Ces deux cas seront indiqués dans le marché. 
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Le Comité autorise à poursuivre le groupement de commandes d’achat d’énergies, initié en 

2014, en engageant les procédures pour les accords cadre sous forme d’appel d’offres ouverts 

et pour les marchés subséquents avec les ajustements ici présentés. 

 

Le Comité autorise le Président à signer les accords cadre et les marchés subséquents selon les 

choix de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Avenant marché de détection et géoréférencement des réseaux souterrains d’éclairage 

public 

Le lot D du marché de détection et géoréférencement a été attribué, en juin 2018, à 

l’entreprise ETA pour 6 communes avec environ 200 km de réseau à lever au prix de 0,72 € 

HT du m, soit un montant estimé à 144 000 € HT. 

Or, en 2019, les communes de Morieux et Planguenoual ont fusionné avec Lamballe. Leur 

territoire passant en unité urbaine, il nous faut aussi géoréférencer le réseau d’éclairage 

public, dont la longueur cumulée est estimée à 18 km. 

Il est proposé aux élus de signer un avenant avec ETA pour intégrer ce territoire à son marché 

et lui passer commande pour un montant supplémentaire de 18 000 x 0,72 = 12 960 € HT, soit 

environ 9 % du montant initial. 

La fin du marché devant intervenir le 12 juin 2019, il est proposé au Comité de le prolonger 

au 30 septembre 2019 pour laisser le temps à l’entreprise d’intervenir sur ce nouveau 

territoire. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 Assistance pour les négociations en vue du renouvellement du contrat de concession à 

Enedis/EDF 

 

Dans le cadre du le renouvellement du contrat de distribution publique d’électricité, une 

négociation s’engagera avec Enedis et EDF. Elle s’appuiera sur le cadre général adopté par la 

FNCCR, France Urbaine, Enedis et EDF au niveau national et fera l’objet d’adaptations au 

niveau local. La Commission « Distribution Electrique » du SDE 22 assurera le suivi de la 

démarche. 

L’objectif est d’aboutir à un cadre finalisé d’ici un an, dans le but que la nouvelle équipe du 

SDE en 2020 puisse, au besoin, ajuster les termes de la nouvelle concession, avant la date 

butoir du 1
er

 juillet 2021, date d’entrée en vigueur envisagée pour le nouveau contrat. 

Le Comité avait exigé d’obtenir des données patrimoniales et financières, comme préalable au 

démarrage des négociations. Enedis y travaille et certains ouvrages pourraient être mieux 

identifiés prochainement. 

Parallèlement, une analyse de la situation financière de notre concession actuelle a été 

réalisée. 

Ce volet de la négociation engendrera des discussions car les interprétations peuvent être bien 

différentes selon les parties, avec des enjeux financiers non négligeables. 

Le Président propose au Comité d’engager une consultation pour désigner un assistant conseil 

sur les aspects juridiques et financiers, les aspects techniques seront gérés en interne. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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 Archivage de dossiers 

Les archives du SDE sont très importantes et les locaux insuffisants. Construire un local 

d’archives coûterait trop cher. 

Le Président propose au Comité : 

- de purger beaucoup mieux les archives du SDE, notamment celles qui comportent des 

données financières qui ont plus de 10 ans, en faisant appel à des intérimaires pour 

quelques semaines afin de faire le tri de dossiers ; 

- réorganiser l’archivage dans les locaux de l’Espace Carnot pour notamment libérer la 

salle du 3
ème

 étage ; 

- louer des box de stockage hors de nos locaux pour les dossiers les moins utilisés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Convention de raccordement au réseau de distribution publique de gaz naturel sur la 

commune d’Andel 

 

Dans le cadre de la desserte de la commune de Lamballe-Armor, GRDF a procédé au 

raccordement en gaz naturel d’une parcelle située au lieu-dit Lourmel, sur la commune 

d’Andel. 

 

Cette réalisation a eu lieu dans le prolongement de la desserte de la commune de Lamballe-

Armor, dont GRDF est concessionnaire de la distribution publique de gaz naturel dans le 

cadre d’un contrat de concession signé le 6 novembre 1996, la commune ayant depuis 

transféré sa compétence gaz au SDE 22. 

 

La commune d’Andel n’étant pas à ce jour desservie en gaz naturel dans le cadre de la 

législation en vigueur, il convient de définir, à titre exceptionnel,  les  modalités d’exploitation 

et de maintenance des raccordements réalisés sur les parcelles de ce lieu-dit. 

 

Le Président propose que ceux-ci soient intégrés, dans le cadre d’une convention, au contrat 

de concession signé entre GRDF et le SDE22 pour la distribution de gaz naturel sur la 

commune de Lamballe-Armor. 

 

Si une délégation de service public de distribution de gaz naturel était engagée sur la 

commune d’Andel, les branchements et les contrats de raccordement correspondants seront 

repris par l’opérateur retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

 

Le Comité autorise le Président à signer la convention devant intervenir entre GRDF, le SDE 

22 et la commune d’Andel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Subvention pour l’électrification d’un dispensaire, d’une maternité, d’un centre 

nutritionnel et d’une école primaire en République démocratique du Congo 

 

Odile MIEL-GIRESSE informe le Comité d’un projet d’électrification, mené par Electriciens 

sans frontières, en République Démocratique du Congo, au sud Est du Pays. 
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Ce projet concerne trois sites : un dispensaire, une maternité et une école primaire dans le 

village d’Isbuma (6 000 habitants) ; un centre nutritionnel et d’éveil d’enfants malnutris dans 

le village d’Aten (40 000 habitants).  

 

L’intervention d’Electriciens sans frontières concernera l’étude des besoins et élaboration des 

solutions techniques, la maîtrise d’ouvrage du projet, la formation de deux électriciens à 

l’entretien et la maintenance, la formation à la prévention des risques électriques des 

utilisateurs. 

  

Concernant les réalisations envisagées, il s’agit de l’électrification du bâtiment 

maternité/dispensaire d’Isbuma, par une installation photovoltaïque  
 

Les associations porteuses des projets sont au nombre de 2 : Tiers Monde du pays de Quintin 

et Ecole pour l’Afrique. 
 

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet sont près d’une dizaine. Les trois 

partenaires financiers envisagés : sont le SDE 22, le Conseil départemental des Côtes 

d’Armor et le Conseil Régional  

 

Le budget total de ces projets s’élève à 64 603 €. Electriciens Sans Frontière sollicite le SDE 

pour une participation financière. Dans le cadre de son règlement, le Syndicat a retenu le 

principe d’une participation financière sur la partie ayant un lien avec l’électrification et les 

installations électriques.  

 

Le budget correspondant à ses critères est de 29 842 €, dont équipement photovoltaïque, 

24 111 € ; équipement électrique, 2 200 € ; provision pour maintenance, 3 531 €. 

 

Jean GAUBERT souligne le sérieux de l’association Electriciens sans frontières. 

 
Après en avoir délibéré, les élus du comité décident de verser la somme de 29 800 € à Electriciens 

Sans frontières. 

 

« Electriciens Sans Frontières », après achèvement des travaux, fera une présentation 

complète de l’utilisation de cette subvention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

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


