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Délibération N° 001.2020 
 

Objet : Modalités de calcul pour le cadeau de départ à la retraite 

 

 
Par délibération N°77-2008, il avait 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 retraite et également 

plafonné à celui d’un agent de catégorie C (1
er

 grade) en fin de carrière (Indice brut : 412-Indice majoré : 368, 

soit au 1/02/2020 : 1 724,44  €). 

 

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

 mai 2020. 

 

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

agent 

     

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 002.2020 
 

Objet : Modification valeur tickets restaurant 
  

Le Président rappelle aux élus que les agents sédentaires du Syndicat d’Energie bénéficient de tickets 

restaurant depuis juin 1995. 

 

Le montant du ticket est de 8,50 € depuis 2014 avec une charge pour le SDE de 60 % de la valeur du ticket 

(5,10 €). 

 

Il est proposé de porter le montant du ticket à 9,20 € (maximum autorisé pour une exonération de charges) avec 

une participation de 60 % pour la collectivité (5,52€) à compter du 1
er

 mars 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 003.2020 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs 
 

Le Président explique que suite aux avancements de grade qui pourraient intervenir pendant l’année 2020, le 

tableau des effectifs devra être modifié comme suit : 

  

 Transformation d’un poste de Rédacteur principal de 2
ème

 classe en un poste de Rédacteur Principal de 

1
ère

 classe  à compter du 1/01/2020. 

 

 Transformation d’un poste de Technicien Principal de 2
ème

 classe en un poste de Technicien Principal de 

1
ère

 classe à compter du 1/01/2020. 

 

  Transformation d’un poste d’Attaché en Attaché Principal au 01/04/2020. 

 

 Transformation d’un poste d’Ingénieur en chef hors classe en un poste d’Ingénieur Général au 1/01/2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte les modifications du tableau des effectifs pour 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 004.2020 
 

Objet : Subvention Comité des Œuvres Sociales 2020 

Le Président explique que chaque année, le Comité des Œuvres Sociales (COS) du SDE sollicite l’assemblée 

délibérante pour une participation financière à ses activités.  

 

Pour 2020, cette demande s’élève à la somme de 8 586 € pour  53 agents soit 162 € par agent. 

 



Il est rappelé qu’en 2019, le Comité a accordé une subvention d’un montant de 8 910 €  

(162 €) pour 55 agents. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’accorder la subvention au Comité des Œuvres Sociales 

d’un montant de 8 586 € pour 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 005.2020 
 

Objet : Compte de gestion 2019 

 
Monsieur Pierre GOUZI est désigné pour présider la séance pendant le vote sur le compte de gestion et le 

compte administratif. 

 

Monsieur Pierre GOUZI présente au Comité les résultats 2019 du compte administratif. 

 

Il donne ensuite la parole à Monsieur BOLE - Receveur du Syndicat qui fait le constat que les résultats du 

Compte de gestion et du compte administratif sont identiques. La page du compte de gestion « Résultats 

d’exécution du budget principal » a été transmise aux élus. 

 

Après avoir constaté que le compte de gestion du Receveur présente les mêmes résultats que le compte 

administratif du Syndicat, les membres du Comité approuvent le compte de gestion. 

 

Monsieur GAUBERT a quitté la séance. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 006.2020 
 

Objet : Compte administratif 2019 
 

Monsieur Pierre GOUZI a été désigné pour présider la séance pendant le vote sur le compte de gestion et le 

compte administratif. 

 

Monsieur Pierre GOUZI fait la présentation au Comité des balances par nature pour chaque section, et 

commente les résultats. 

 

Monsieur BOLE – Receveur – fait la présentation de la page des résultats du compte de gestion. Après avoir 

constaté que le compte administratif reprenait les restes à réaliser ainsi que les résultats de l’exercice 2018, le 

Comité décide d’arrêter les comptes de l’exercice 2019 comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 11 247 749.64 € 26 637 670.25 € 

Investissement 65 067 182.50 € 53 714 725.78 € 

Total 76 314 932.14 € 80 352 396.03 € 

 

Avant l’affectation du résultat, la section de fonctionnement présente un excédent de 15 389 920.61 € et la 

section d’investissement un déficit de 11 352 456.72 €. 

 

Une balance par fonction pour chacune des sections complète la présentation par nature. 

 

Après avoir délibéré et après avoir approuvé le compte de gestion du Receveur, les membres du Comité 

adoptent le compte administratif et autorisent Monsieur Jean GAUBERT à signer seul les documents officiels. 

 

Monsieur Jean GAUBERT a quitté la séance. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 007.2020 
 

Objet : Affectation du résultat de clôture 2019 
 

Après que le Comité, en l’absence du Président, ait approuvé le compte de gestion et le compte administratif 

2019, le Président propose de procéder à l’affectation du résultat 2019 selon le détail ci-dessous :  



 

 Résultat 

cumulé 

Exercice n-

2 

Virement 

de la 

section de 

fonctionn

ement 

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 -

13 135 317.

53 € 

 1 782 861.21 

€ 

D 

23 724 390 € 

R 

23 753 910 € 

29 520 € - 11 322 936.72 € 

FONCTIONNEMENT 13 980 091.

09 € 

9 041 017.

93 € 

10  

450 847.45 € 

  15 389 920.61 € 

 

Décide à l’unanimité d’affecter le résultat selon le détail suivant : 

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2019 15 389 920.61 € 

Affectation obligatoire : 

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

11 322 936.72 € 

Affectation du solde disponible : 

Affectation complémentaire compte 1068 

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

 

4 066 983.89 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 008.2020 
 

Objet : Propositions de subventions 2020 
 
Le Président présente au Comité la proposition de crédits relative aux subventions 2020 selon le détail suivant :  

 

① EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Chapitre 65 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Maintenance des feux tricolores Communes 

EPCI 
9 330 € 

213 € 

Aide à l’énergie Département 40 000 € 

 

Opérations liées aux économies d’énergie 

(Conseil en Energie Partagée) 

 

 

Agences de l’énergie ou Pays ou EPCI 

 

 

 

199 200 € 

 

 

Subventions aux Comités d’œuvres 

Sociales 

CNAS 

Comité Nationale d’Action Sociale 

 

 

13 000 € 

C.O.S. 

Comité des Œuvres Sociales du SDE 
 

8 586 € 

Subvention étude récupération énergie par 

micro-turbinage 

GIP Campus E.S.P.R.I.T. de Redon 2 500 € 

 

Autres subventions 

 

Non défini – Délibération préalable du 

Comité 

 

 

2 500 € 

 

 

 Chapitre 67 

 
OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Opération de Coopération décentralisée Délibération Comité du 20.12.2019 

Subvention pour Electriciens sans 

frontière : 30 000 € 

 

40 000 € 

 



Non défini – Après délibération du Comité : 

10 000 € 
 

 

Spectacles lumières 

 

 

Collectivités ou associations 
 

15 000 € 

Subvention pour location de groupe 

électrogène 

Collectivités ou associations 9 000 € 

Subvention rencontre TEPOS (Le Mené) –

Comité du 20.12.2019 

Commune de Le Mené 10 000 € 

 

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 
 

110 000 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 009.2020 
 

Objet : Provision pour jours de CET  
 

Le Président rappelle aux membres du Comité que 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. 

 

Une provision doit être constituée afin de couvrir le coût de remplacement, par du personnel intérimaire, des 

agents qui demanderaient à bénéficier d’un congé en liaison avec leur C.E.T. 

 

Au 31 janvier 2020, le nombre total de jours de CET est de 1 202,50 soit une estimation en coût de 

remplacement par du personnel intérimaire du Centre de Gestion de 189 746 € (Calcul sur la base du tarif 

Centre de Gestion au 1
er

 janvier 2020 pour chaque grade), soit 9 697 € de plus que le calcul au 31 janvier 2019. 

 

Le Président précise que le Comité lors de la séance du 26 mars 2018 avait choisi la méthode semi-budgétaire 

qui impacte seulement la section de fonctionnement.  

 

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. 

 

L’opération consiste pour le comptable à débiter le chapitre 68 au vu du mandat transmis par le Syndicat  et 

parallèlement à créditer le compte de provision au 1581 « autres provisions pour charges » qui n’est pas une 

opération budgétaire. 

 

Le Président propose donc d’inscrire en complément, au BP 2020, un montant de 9 697 € 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. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité à l’unanimité approuve l’inscription de 9 697 € au 

chapitre 68. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 010.2020 
 

Objet : Provisions pour risques liés aux prêts structurés 
 

Le Président rappelle au Comité que l’ensemble des collectivités à obligation d’inscrire des provisions pour les 

risques liés aux prêts structurés. 

 



Dans la dette du Syndicat au 1
er

 janvier 2020 il ne reste qu’un seul prêt concerné il s’agit d’un prêt avec la 

Caisse d’Epargne indexé sur le change Dollar-Franc Suisse. 

 

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 ». 

 

Ce même 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 €. 

 

Le montant inscrit en 2019 était de 223 463.08 €. 

 

Pour 2020, il faut ajuster le montant à 67 343.36 €, ce qui permettra à M. le Receveur de procéder à une reprise 

de la différence soit 156 119.72 € par le débit du compte 1521 et le crédit du compte 194 – « Provisions pour 

risques et charges sur emprunts ». 

 

 

Le Président explique que la baisse s’explique par une diminution du capital de l’emprunt concerné et une 

presque stabilité des taux. En 2019, deux prêts étaient concernés mais en novembre 2019 le Comité a approuvé 

le refinancement de l’un d’entre-eux. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité, à l’unanimité, approuve l’inscription au compte 

de bilan de cette reprise à hauteur de 156 119.72 €. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 011.2020 
 

Objet : Budget primitif 2020 
 

Le Président présente au Comité les propositions d’inscription pour chacune des sections. 

 

Le Président commente les balances générales et le rapport détaillé qui rappelle également le prévu et le réalisé 

2019. Il commente au Comité les montants relatifs aux Certificats d’Economie d’Energie tant en recette qu’en 

dépense, ainsi que le montant à inscrire au chapitre 020 – dépenses imprévues, malgré les nouvelles dépenses 

telles que le PCRS (Plan Corps de rue Simplifié), et le géo-référencement du territoire des communes rurales. 

 

Après avoir constaté que le budget reprenait les restes à réaliser constatés au compte administratif 2019 et 

entendu les commentaires du Président, les membres du Comité décident : 

 

D’approuver les propositions de financement. 

D’inscrire tant en dépense qu’en recette les crédits suivants : 

 

Fonctionnement 27 072 263.89 € 

Investissement 92 534 061.61 € 

 

Et d’autoriser le Président à signer seul le document officiel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 012.2020 
 

Objet : Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) – Financement 

 

Le Président rappelle que le Comité Syndical avait accepté, le 30 Septembre 2016, que le pilotage et la 

coordination du projet PCRS soit assuré par le Syndicat. 

 

Des discussions sur les aspects techniques ont permis de monter un projet à 2 niveaux : un premier consistant à 

réaliser un plan global image du département au format PCRS, et un second, consistant à faire une 

vectorisation pour faciliter la gestion et la mise à jour de ce plan. 



 

Pour les aspects de financement, il convient de conventionner avec les partenaires (une convention par 

partenaire), qui précise les montants apportés par chacun ainsi que les modalités de suivi et de gestion qui, par 

le biais de propositions « à la carte », que les partenaires pourront ou non souscrire en fonction de leurs 

besoins. 

 

Plan de financement pour l’acquisition initiale 

 

Partenaires :  

Image Vecteur  

1 000 000 € HT 1 140 000 € HT  

Taux (%) Montants 
(€ HT) 

Taux (%) Montants 
(€ HT) 

Total (€ HT) 

Mégalis Forfait 90 000 €   90 000 € 

IGN Forfait 140 000 €   140 000 € 

Reste à financer  : 770 000 €    

ENEDIS 25% 192 500 € 20% 228 000 € 420 500 € 

GRDF 5% 38 500 € 30% 342 000 € 380 500 € 

Orange 8% 61 600 € 0% 0 61 600 € 

SDE 22 25% 192 500 €  10% 114 000 € 306 500 € 

SDAEP 1,5% 11 550 € 1,5% 17 100 € 28 650 € 

CD 22 5% 38 500 € 2,0% 22 800 € 61 300 € 

EPCI 30,5% 234 850 € 36,5% 416 100 € 650 950 € 

Total 100% 770 000 € 100% 1 140 000 € 2 140 000 € 

 

Plan de financement pour le fonctionnement (forfait annuel) 

 

Partenaires :  % Montants (€ HT) 

ENEDIS 30 % 24 000 

GRDF 10 % 8 000 

Orange 8 % 6 400 

SDE 22 25 % 20 000 

SDAEP 1,5 % 1 200 

CD 22 5 % 4 000 

EPCI 20,5 % 16 400 

Total 100% 80 000 € 

 

Les répartitions par EPCI sont les suivantes :  

 Clés de répartition financière entre les EPCI pour l’acquisition initiale 

L’acquisition image est répartie au prorata de la surface de chaque territoire et l’acquisition vecteur 

selon la population du territoire. 

   Répartition du financement (€) 

  Total 
(€ HT) 

2020 
(15%) 

2021 
(45%) 

2022 
(40%) 

Saint-Brieuc Agglomération 125 846  18 877 56 631 50 338 

Lamballe Terre et Mer  77 967 11 695 35 085 31 187 

Dinan Agglomération 99 205  14 881 44 642 39 682 

Lannion Trégor Communauté 100 343  15 051 45 154 40 137 

Leff Armor Communauté 36 377  5 457 16 370 14 551 

Guingamp-Paimpol 
Agglomération 

89 075  13 361 40 084 35 630 



CC du Kreiz Breizh 36 753 5 513 16 539 14 701 

Loudéac Communauté 75 612 11 342 34 025 30 245 

CC Côte d’Emeraude  5 830 875 2 624 2 332 

Poher Communauté 3 390 509 1 526 1 356 

Pontivy Communauté 550 82 247 220 

Total  650 950 97 643 292 928 260 380 

 

 Clé de répartition entre les EPCI pour le fonctionnement (selon la population), forfait annuel 

  nbre d'hab 
(INSEE) 

Taux 
% 

Montant (€ HT) 

Saint-Brieuc Agglomération 151 517 25,3% 4 151 € 

Lamballe Terre et Mer  67 297 11,2% 1 844 € 

Dinan Agglomération 96 891 16,2% 2 655 € 

Lannion Trégor Communauté 99 903 16,7% 2 737 € 

Leff Armor Communauté 31 258 5,2% 856 € 

Guingamp-Paimpol Agglomération 73 703 12,3% 2 019 € 

CC du Kreiz Breizh 18 520 3,1% 507 € 

Loudéac Communauté 51 352 8,6% 1 407 € 

CC Côte d’Emeraude  5 807 1,0% 159 € 

Poher Communauté 2 086 0,3% 57 € 

Pontivy Communauté 255 0,0% 7 € 

Total  598 589 100,0% 16 400 € 

 

Le Comité adopte à l’unanimité le cadre de la convention et le cadre de répartition du financement et autorise 

le Président à signer les conventions avec les partenaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 013.2020 
 

Objet : Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) – Demande de subvention FEDER 

Le Président indique que le projet de réalisation et de suivi du PCRS est susceptible d’être éligible au FEDER.  

 

Une enveloppe régionale du FEDER pourrait accompagner financièrement le projet de constitution et gestion 

du PCRS en Bretagne. Il est en effet porté, pour chaque territoire départemental, par les quatre Syndicats 

d’Énergie bretons. 

 

Le FEDER permet d’intégrer les charges de constitution / acquisition du fonds de plan (investissement) et les 

charges d’exploitation et frais divers jusqu’en 2023. 

 

Ainsi le budget global de 2020 à 2023 s’établit comme suit :  

 

Dépenses Montant (€HT) Ressources Montant (€HT) % 

Frais d'AMO 15 000 Etat : IGN 140 000 5,66 

Acquisition initiale PCRS 2 140 000 Département 61 300 2,48 

Hébergement de la donnée 15 000 Communes ou groupement de 
communes : EPCI, SDAEP 

430 400 17,41 

Dépenses directes de 
personnel 

130 000 Etablissements publics : Megalis 90 000 3,64 

Frais de déplacement 5 000 Aides privées : Enedis, GRDF, 
Orange 

450 000 18,21 



Frais de communication 5 000 SDE22 500 000 20,23 

Dépenses indirectes de 
personnel 

161 700 FEDER  800 000 32,37 

Total dépenses  2 471 700 Total ressources 2 471 700 100,00 

 

Je vous propose de solliciter, sur cette base, une subvention du FEDER. 

 

Pour le traitement de cette aide, la Région (gestionnaire des fonds européens FEDER) impose qu’il n’y ait 

qu’un seul porteur du financement. Nous avons donc convenu que ce serait le SDE 35, pour le compte des 

quatre Syndicats bretons, sachant que chaque structure restera maître du développement de son projet. 

 

Le Comité adopte à l’unanimité la demande de financement par le FEDER et autorise le Président à signer la 

convention pour le portage par le SDE 35 de cette subvention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 014.2020 
 

Objet : Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) – Réalisation du PCRS 
 

Le Président rappelle que le Comité Syndical avait accepté, le 30 Septembre 2016, que le pilotage et la 

coordination du projet PCRS soit assuré par le Syndicat. 

 

Des discussions sur les aspects techniques ont permis de monter un projet à 2 niveaux : un premier consistant à 

réaliser un plan global image du département au format PCRS, et un second, consistant à faire une 

vectorisation pour faciliter la gestion et la mise à jour de ce plan. 

 

Le coût de l’acquisition 2,140 M€ est prévu au budget 2020. Ce coût est co-financé par les partenaires dans le 

cadre d’une convention de financement et de gestion.  

 

Il convient d’engager les procédures d’acquisition de ces fonds de plans, en 2020. 

 

Le Comité adopte à l’unanimité le lancement, en 2020, des appels d’offres nécessaires à l’acquisition initiale et 

autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à ces marchés. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Annexe pour information : répartition des charges pour les EPCI :  

 

 Clés de répartition financière entre les EPCI pour l’acquisition initiale 

L’acquisition image est répartie au prorata de la surface de chaque territoire et l’acquisition vecteur selon la 

population du territoire. 

 

   Répartition du financement (€) 

  Total 

(€ HT) 

2020 

(15%) 

2021 

(45%) 

2022 

(40%) 

Saint-Brieuc Agglomération 125 846  18 877 56 631 50 338 

Lamballe Terre et Mer  77 967 11 695 35 085 31 187 

Dinan Agglomération 99 205  14 881 44 642 39 682 

Lannion Trégor Communauté 100 343  15 051 45 154 40 137 

Leff Armor Communauté 36 377  5 457 16 370 14 551 

Guingamp-Paimpol 

Agglomération 
89 075  13 361 40 084 35 630 

CC du Kreiz Breizh 36 753 5 513 16 539 14 701 

Loudéac Communauté 75 612 11 342 34 025 30 245 



CC Côte d’Emeraude  5 830 875 2 624 2 332 

Poher Communauté 3 390 509 1 526 1 356 

Pontivy Communauté 550 82 247 220 

Total  650 950 97 643 292 928 260 380 

 

 Clé de répartition entre les EPCI pour le fonctionnement (selon la population), forfait annuel 

  nbre d'hab 

(INSEE) 

Taux 

% 

Montant (€ HT) 

Saint-Brieuc Agglomération 151 517 25,3% 4 151 € 

Lamballe Terre et Mer  67 297 11,2% 1 844 € 

Dinan Agglomération 96 891 16,2% 2 655 € 

Lannion Trégor Communauté 99 903 16,7% 2 737 € 

Leff Armor Communauté 31 258 5,2% 856 € 

Guingamp-Paimpol Agglomération 73 703 12,3% 2 019 € 

CC du Kreiz Breizh 18 520 3,1% 507 € 

Loudéac Communauté 51 352 8,6% 1 407 € 

CC Côte d’Emeraude  5 807 1,0% 159 € 

Poher Communauté 2 086 0,3% 57 € 

Pontivy Communauté 255 0,0% 7 € 

Total  598 589 100,0% 16 400 € 

 

Délibération N° 015.2020 
 

Objet :   Constat d’étape d’avancement de négociation du futur contrat de concession de 

distribution publique d’électricité à Enedis 
 

Le Président rappelle que le Syndicat a confié l’exploitation et la maintenance à ENEDIS, par contrat de 

concession. Celui-ci, signé en 1993 se termine en 2023. 

Toutefois, suite à des arbitrages au niveau national, le Comité Syndical a accepté d’anticiper le renouvellement 

pour envisager une signature avant le 1
er

 juillet 2021 (avenant N°7 à l’actuel contrat de concession).  

Un cadre national a été arbitré entre les représentants des deux instances (+ France Urbaine et EDF), et chaque 

structure départementale doit, désormais, négocier les volets locaux du futur contrat.  

 

Le Président rappelle que cette nouvelle concession est à signer nécessairement avec Enedis, qui dispose d'une 

exclusivité en matière de distribution publique d'électricité (pas de mise en concurrence). 

Depuis plusieurs mois, des réunions de négociations sont engagées avec Enedis. 

 

La première étape consistait à établir un bilan technique des ouvrages de la concession. Celui-ci a été établi sur 

les mêmes bases de données, et les conclusions ont convergé. Le bilan a été validé en réunion le 8 novembre 

dernier par la Commission Distribution d’Electricité du SDE 22 (mandatée par décision du Comité syndical du 

28 mai 2018), le Président et les Vices-Présidents. 

 

Depuis, les rencontres se sont orientées sur la rédaction du Schéma Directeur des Investissements (SDI) et la 

négociation des aspects financiers et patrimoniaux. 

Le Président souhaite présenter au Comité un point d’étape, afin que la prochaine équipe d’élus prenne acte des 

sujets déjà arbitrés et du stade d’avancement des discussions. 

 

1 – Schéma Directeur des Investissements :  

 

Conjointement, les deux parties doivent  évaluer les besoins en termes d’usages de consommation et de 

production. 

 



Le Président souhaite qu’il porte aussi sur une analyse des évolutions, et perspectives de progression, sur des 

enjeux territoriaux, économiques, démographiques et énergétiques afin de prendre en compte, dans ce schéma 

directeur, les spécificités directement liées au département des Côtes d’Armor. 

 

Le Schéma doit aussi préciser les ambitions. Elles seront à définir à partir des analyses sur les sujets évoqués 

ci-dessus. 

 

Le Président estime qu’au regard des enjeux financiers, le Schéma Directeur comporte également la définition 

d’indicateur et de méthodes de consommations d’enveloppes financières, pour être certains que l’ensemble des 

crédits issus du département retombent bien pour des opérations sur les Côtes d’Armor. Sur ce point, le 

Président informe le Comité qu’il n’y a pas de proposition, ou même d’accord de principe, de la part d’Enedis 

à ce jour. 

 

Pour être plus réactifs, plus lisibles, et générer des économies globales, le Président indique au Comité, que les 

négociations, entre le SDE et Enedis, abordent un ajustement de la répartition de maîtrise d’ouvrage plus 

adaptée aux modes opérationnels des chantiers.  

 

Le Président indique également que SDE a aussi informé Enedis que le Schéma Directeur sera esquissé selon 

plusieurs variantes correspondant à des différentes durées de contrat. Le SDE devra arbitrer ensuite sur la durée 

de concession à retenir, et selon la qualité des négociations. 

 

2 – les aspects financiers et patrimoniaux :  

 

Le Président informe que, sur ces sujets, le SDE 22 et ENEDIS ne partagent pas les mêmes analyses. 

Le SDE 22 estime aujourd’hui que d’importantes enveloppes financières, constituées par Enedis, risquent de 

ne pas retomber dans notre département. 

 

Il s’agit de pratiques ou d’arbitrages unilatéraux d’Enedis, au  niveau national, n’ayant jamais fait l’objet 

d’avenant au contrat de concession actuel. 

 

Le SDE 22, garant des intérêts des Collectivités costarmoricaines et des usagers de l’électricité, a exigé 

d’Enedis que les enveloppes listées ci-dessous soient en totalité affectées à des travaux en Côtes d’Armor : 

 

- Les Provisions pour renouvellement des ouvrages constituées sur le secteur urbain (84 M€ fin 2018), 

- Une compensation pour des provisions non constituées sur les ouvrages en rural, en dépit des clauses 

des l’actuel contrat de concession, 

- Les amortissements constitués sur les ouvrages en Urbain (139 M€) et la compensation pour 

amortissement non réalisé sur les ouvrages en rural, 

- Les contributions des communes aux travaux faits par Enedis, intégrés comme « fonds propres » dans 

sa comptabilité, 

- La consommation de 2M€ réservé aux colonnes montantes (CM)  à affecter sur les travaux de CM en  

Côtes d’Armor. 

-  

Le SDE a proposé qu’un « fonds de renouvellement d’ouvrages » soit constitué chez Enedis avec ces 

enveloppes et que ce fonds soit piloté et contrôlé par le SDE.  

 

A ce jour, le SDE 22 n’a pas de réponse d’Enedis. 

 

Le Président conclue en constant regrettant que les latitudes de modifications et d’adaptations sont très minces, 

même si le cadre national prévoit des « respirations locales ». Les interlocuteurs locaux n’ont pas de marge de 

manœuvre. 

 

Le Président insiste sur la nécessité de parfaitement définir les modalités financières de fin de l’actuelle 

concession, car ce sera la base du futur contrat.  

 

Le Comité engage un débat, confirme les différentes propositions du Président, et propose que ce rapport soit 

remis à la prochaine équipe d’élus du Syndicat comme base de la poursuite des négociations. 

 

Le Comité appelle, tout particulièrement, la vigilance des futurs élus du Comité Syndical sur la nécessité de 

sécuriser les intérêts du territoire, notamment les enjeux financiers. 

 



Le Comité estime qu’à partir de mi-mars 2020, les élus de l’actuel Comité n’ont plus de légitimité à poursuivre 

la négociation et qu’il remet le sujet entre les mains de la future équipe. 

  

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 016.2020 
 

Objet : Entretien des installations d’éclairage public – Bilan 2019 
 

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 qui sont au nombre de 121 169 au 1
er

 janvier 2019. 

 

Pour 2019, la dépense totale a été de 2 229 018 € TTC. 

 

Soit un coût par foyer (€ TTC) au 1
er

 janvier 2019 (moyenné sur l’ensemble des foyers) de 16,13 € pour les 

IP65+Leds et 19,46 € pour les autres. 

 

Concernant le géréférencement des réseaux, il est proposé d’appliquer un coût de 3 € TTC par foyer sur les 

sept années à venir (jusqu’en 2023 inclus), à 60 % à la charge de la collectivité et 40 % à la charge du SDE. Le 

solde sera réclamé lors du forfait de l’année 2024 en fonction des coûts réels des interventions de géo-

référencement sur l’ensemble des 8 années. 

 

Pour rappel, un nouveau règlement financier est applicable depuis le 1
er

 janvier 2020. Toutefois, concernant 

l’entretien des installations d’éclairage public, il s’agit d’un versement par les collectivités au SDE 22, sur les 

dépenses constatées en 2019. Les collectivités ont rattaché comptablement leurs participations à leur budget 

2019. 

 

Il convient donc d’appliquer le règlement antérieur, soit 40 % de participation du SDE. 

 

Les participations proposées pour 2019 sont les suivantes : 

 

- IP 65+ et Led : 19,13 € (SDE 7,65 € et collectivité 11,48 €) 
- Autres : 22,46 €(SDE 8,98 € et collectivité 13,48 €) 

 

Les participations seront sollicitées auprès des collectivités en fonction de la proportion des deux familles de 

foyers sur leur territoire. Cette mesure vise à encourager les renouvellements d’équipements et les baisses de 

consommations. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 017.2020 
 

Objet : Avenants aux contrats de concession gaz signés avec Antargaz, intégrant la prise en 

compte du règlement général sur la protection des données personnelles  
 

 

Le SDE est l’autorité concédante du service public de gaz avec Antargaz sur trois communes : 

 

- Plouec-du-Trieux (contrat de concession signé le 13 avril 2016) 

- Trélévern (contrat de concession signé le 30 octobre 2015)  

- Lanmodez Plougrescant (contrat de concession signé le 4 mai 2009)  

 

Il est proposé de contractualiser trois avenants (un par contrat) portant sur l’engagement mutuel du respect des 

dispositions du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). 

 

Les avenants proposés sont des contrats d’engagement ayant pour objet de décrire les obligations respectives 

de chaque partie : modalités de traitement des données dans le respect de la règlementation en vigueur, sécurité 

informatique interne, respect de la confidentialité, mise à jour des données…  

 

Il est proposé d’autoriser le Président à signer les avenants aux contrats de concession entre le SDE et Antargaz 

intégrant la prise en compte du règlement général sur la protection des données personnelles. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



Délibération N° 018.2020 
Objet : Maintenance des feux tricolores 
 

En 2019, 28 dépannages ont été réalisés sur le parc de 140 feux tricolores  

 

L’activité de maintenance s’exerce dans le cadre d’une centrale d’achat. Les prestations sont directement 

réglées par les collectivités adhérentes. 

 

En 2019, le bilan financier de la centrale d’achat est le suivant : 

Maintenance : 22 597 € ; dépannage : 12 309 € 

Pour un total de prestations de 34 906 € TTC 

 

Le SDE22 participe annuellement au financement à hauteur de 42,60 € par unité de feu 

Le nouveau règlement financier applicable au 1er janvier 2020 prévoit de ne plus participer sur ce volet. 

Contrairement à la maintenance EP, il s’agit ici de subventions du SDE aux collectivités. 

 

Eu égard au fait que le SDE22 participe annuellement sur la base des dépenses de l'année précédente, il a été 

décidé de participer à hauteur de 42,60 €, considérant qu'il s'agit d'une régularisation de dépenses 2019 (liée aux 

dépenses réelles 2019). La part totale du SDE22 se chiffre à 9 542 € pour 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 019.2020 
 

Objet : Réglage des projecteurs du stade René Guillou à Lannion 
 

Le SDE22 a confié à la société Cegelec, en avril 2006, les travaux d’éclairage du complexe sportif René 

Guillou à Lannion.  

 

Pour respecter les normes de la FFF, les réglages successifs ont été laborieux et ont finalement nécessité des 

travaux supplémentaires (ajouts de projecteurs) en janvier 2009, puis en février 2014. Le niveau d’éclairement 

est aujourd’hui atteint mais le réglage de l’uniformité requise reste fastidieux, le matériel mis en place ne 

permettant pas d’effectuer les réglages sans ajustements empiriques. 

 

L’entreprise Citéos, en charge de la maintenance de l’éclairage public, est intervenue, pendant plusieurs 

années, à chaque demande de la commune, et n’a jamais facturé ses prestations. 

 

En 2019, considérant que le niveau d’éclairement est atteint et que le réglage des projecteurs n’est qu’une 

opération préalable au contrôle et à la délivrance de l’agrément niveau E4 par la FFF, pour une durée d’un an, 

l’entreprise Citéos a facturé ses interventions au SDE22, conformément au marché Maintenance EP (2 250 € 

HT), somme que le SDE22 devrait réclamer auprès de la Ville. 

 

La commune de LANNION a engagé à plusieurs reprises des sommes conséquentes (2006, 2009, 2014) afin 

d’assurer le respect des normes FFF et a pris la décision de renouveler l’éclairage du stade René Guillou en 

2020, avec la mise en place de projecteurs leds équipés de systèmes de visées, permettant de régler 

efficacement et de moduler le niveau d’éclairement entre entraînements et compétitions de niveau régional. 

 

Il est proposé que le SDE22 prenne exceptionnellement à sa charge les réglages effectués par l’entreprise 

Citeos jusqu’en octobre 2019 sur les projecteurs à remplacer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 020.2020 
 

Objet : Appel d’offres – Eclairage du stade René Guillou à Lannion 
  

La Ville de Lannion a sollicité le SDE 22 pour lancer la procédure d'appel d'offres pour l'éclairage du stade 

René Guillou et de ses annexes. L’éclairage du terrain d’honneur devra répondre aux normes de la FFF, niveau 

E4. 

 



L'estimation effectuée par le SDE 22 est de 140 000 € HT. La Ville de Lannion participera conformément aux 

dispositions du Règlement Financier en vigueur à la date de la délibération du Conseil Municipal approuvant le 

projet et son financement. 

 

Les travaux, coordonnés avec des travaux communaux sur les équipements sportifs et hors saison championnat 

de football, devront être réalisés entre le 1
er

 juin et le 15 juillet 2020. 

 

En conséquence, compte-tenu des délais impartis, le Comité autoriser le Président à lancer la consultation et à 

signer toutes les pièces relatives à ce marché et cette opération. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 021.2020 
 

Objet : Consultation pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le 

développement du photovoltaïque 

 
La Loi Transition Énergétique, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), la Loi Énergie et Climat 

affichent des objectifs ambitieux pour accélérer le développement de la filière photovoltaïque.  

 

Parallèlement, la réglementation incite à des solutions d’autoconsommation, de boucles locales (communautés 

d’énergie), de stockage … 

 

Dans ce contexte, le SDE 22 doit pouvoir se positionner sur ces filières en apportant du conseil, de 

l’accompagnement auprès des collectivités membres, mais aussi en développant des projets en toitures (par le 

SDE avec les collectivités), en ombrières, ou au sol (installations plus conséquentes pour un portage par la 

SEM Energies 22). Il doit aussi proposer, ou accompagner dans des solutions d’usages, de vente d’énergie 

…etc. 

 

Une rencontre sur ces thématiques, avec les EPCI des Côtes d’Armor, a eu lieu en novembre 2019, et il est 

clair que le sujet va très vite être prégnant sur nos territoires. 

 

Le SDE, et la SEM, se doivent d’être pro-actifs sur le développement de services et de projets. 

 

Afin de définir les objectifs de nouvelles missions sur le sujet, de déterminer les enjeux, et de construire une 

stratégie photovoltaïque globale, il est proposé de faire appel à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 

 

Les coûts de cette prestation seront répartis entre le SDE et la SEM en fonction des interventions qui seront, in 

fine, réalisées. 

 

Le Comité syndical autorise le lancement d’une consultation pour une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage afin de définir la future stratégie photovoltaïque en Côtes d’Armor, autorise le Président à signer 

toutes les pièces et documents relatifs à ce marché. Une partie du coût de cette prestation sera refacturée à la 

SEM Energies 22, selon les missions que le Conseil d’Administration de la SEM sollicitera auprès du cabinet 

retenu. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 022.2020 
 

Objet : Conventions pour accompagner le développement de l’auto-partage de véhicules 

électriques en Côtes d’Armor 
 

Plusieurs collectivités ont interrogé le SDE 22 sur ses possibilités d’accompagner des projets d’auto-partage de 

véhicules électriques. 

 

Saint-Brieuc Armor Agglomération et Guingamp-Paimpol Agglomération portent des projets qui sont bien 

avancés et dont les retours d’expériences pourraient contribuer à la construction d’un nouveau service à 

l’échelle départementale. Le cas échéant, il pourrait se faire en partenariat entre les EPCI costarmoricains et 

avec le soutien du Syndicat. 

 

Le réseau dense de bornes de recharge pour véhicules électriques déployé par le SDE 22 ces dernières années 

sur le département est une infrastructure encore sous-utilisée. L’optimisation du fonctionnement de ce réseau et 

la valorisation de l’expérience du Syndicat permettraient la mise en place d’un partenariat stratégique, 



technique et financier entre les collectivités impliquées pour le développement de cette nouvelle forme de 

mobilités qu’est l’auto-partage de véhicules électriques. 

La finalité de cette mutualisation permettrait à chacune des parties d’optimiser ses investissements tout en 

augmentant la visibilité de ce type de transport. 

 

Dans ces premières démarches, les véhicules pourraient se garer à proximité des Installations de Recharge pour 

Véhicules Electriques (IRVE) (réalisation de marquages aux frais des agglos) et se raccorderaient sur les 

bornes du SDE 22 (dépenses prises en charge par les agglos au démarrage). 

 

Pour encadrer les travaux, interventions et usages, il est nécessaire de conclure des conventions avec les 2 

agglomérations.  

 

Le Comité autorise le Président à signer toutes conventions en lien avec le développement de services d’auto-

partage de véhicules électriques, notamment pour gérer les aspects techniques, financiers et de communication, 

sous réserve d’un coût le plus neutre possible pour le Syndicat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 023.2020 
 

Objet : Desserte en gaz naturel de la commune de Vildé-Guingalan – Modification du plan de 

financement  
 

Par délibération du Comité syndical du 8 juillet 2019, le SDE 22 a confié à GRDF la construction et 

l’exploitation d’un réseau de gaz naturel sur la commune de Vildé-Guingalan pour une durée de 30 ans. 

 

Le montant total de travaux, étant de 262 600 €, le plan de financement suivant a été validé : 

 

SDE 22 53 100 € 

Etablissements Kermené 135 000 € 

Dinan Agglomération 17 900 € 

TOTAL 206 000 € 

 

Le conseil communautaire de Dinan Agglomération, réuni le 16 décembre 2019, a décidé 

d’augmenter sa participation pour réduire celle des établissements Kermené. Le plan de financement 

serait donc modifié de la manière suivante : 

 

SDE 22 53 100 € 

Etablissements Kermené 99 200 € 

Dinan Agglomération 53 700 € 

TOTAL 206 000 € 

 

Le Comité Syndical a validé ce nouveau plan de financement et a autorisé le Président à signer les avenants 

aux conventions financières avec les établissements Kermené et Dinan Agglomération. 

 

Adopté à l’unanimité.     

Délibération N° 024.2020 
 

Objet : Convention de coopération GRDF – Lannion Trégor Communauté – SDE 22  

Lannion-Trégor Communauté (LTC) est engagée dans la transition énergétique et le développement durable de 

son territoire à travers ses compétences et son patrimoine, ses missions en termes de planification et 

d’aménagement. Son engagement se traduit dans son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Pour l’accompagner dans cette transition, GRDF a proposé de mettre à sa disposition, à travers une convention 

de coopération, des services et des données. Le SDE 22, en tant qu’acteur de la transition énergétique sur le 

territoire, est associé à la démarche. 



La convention, sans incidence financière, définit les modalités de coopération entre les partenaires sur les 

thématiques suivantes : 

- développement de la mobilité durable (GNV, bio-GNV) 

- production d’énergies renouvelables grâce au bio-méthane 

 

Le Comité syndical autorise le Président à signer la convention de coopération avec GRDF et Lannion Trégor 

Communauté. 

 

Adopté à l’unanimité.    

Délibération N° 025.2020 
 

Objet : Organigramme des services du Syndicat 

Afin de prendre en compte les évolutions de charge dans les différents domaines d’activités du Syndicat, il est 

proposé que l’actuel organigramme soit adapté en nommant un agent, Directrice Adjointe en charge de 

l’Administration et des Finances, et un agent, Directrice Adjointe en charge de la transition Énergétique, à 

compter du 1
er

 mars prochain. 

Le nouvel organigramme tenant compte de ces évolutions, qui a été présenté au Comité Technique le 27 

janvier dernier et a reçu un avis favorable, est approuvé par le Comité syndical. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 026.2020 
 

Objet : Poste de chargée de mission au Pôle Energie Bretagne – Renouvellement de contrat 
 

En décembre 2016 puis en juin 2017, le Comité syndical avait accepté le recrutement au niveau du Pôle 

Energie Bretagne, d’une chargée de missions, intervenant pour le compte des 4 SDE, et désormais également 

pour Brest Métropole, sur des sujets transversaux. 

 

Cette chargée de mission a été embauchée pour ce poste, en juin 2017, par un contrat de 3 années. Elle est 

payée par le SDE 35 et chacune des autres structures rembourse annuellement, selon une convention 

financière, modifiée par avenant en octobre 2019, où Brest Métropole apporte 7 500 € par an, le solde étant 

réparti à parts égales entre les 4 SDE. 

 

Le contrat, conclu pour 3 années, arrivera donc à échéance en juin prochain. Compte tenu de la période 

électorale, il sera difficile de statuer d’ici là, tant au niveau de notre Comité, que du PEBreizh qui n’aura 

certainement pas pu être constitué à temps. 

 

Le Comité acte le renouvellement du contrat de Madame Chiara Zanasi au PEBreizh pour 3 ans maximum et 

selon la durée que les élus du Pôle décideront lors de leur prochaine réunion ; et autorise le Président à signer 

la convention de financement avec les quatre autres partenaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 027.2020 
 

Objet : Mise en place du télétravail au SDE 22 
 

Le télétravail dans les administrations a été mis en place par le Décret 2016-151 du 11 février 2016. 

Le télétravail est possible lorsqu’une part substantielle des missions peut être réalisée en utilisant des moyens 

informatiques. Le texte laisse le soin, à chaque collectivité, de définir le cadre approprié à ses métiers. 

 

Depuis quelques mois, une réflexion a été organisée au sein du SDE 22 pour préciser le contour du télétravail. 

Le détail figure dans un document intitulé « Acte de Déclinaison du télétravail au SDE 22 ». Celui-ci a été 

validé par le Comité Technique le 27 janvier dernier. 

 

Conformément à la réglementation, le Comité Syndical doit formuler un avis avant application. 

Les points principaux concernent : 

 

- Les enjeux pour le SDE 22 : limiter les déplacements entre le domicile et les locaux du SDE. Seuls les agents 

dont le domicile est distant de plus de 20 km sont éligibles à ce dispositif. 



 

-  Les missions télétravaillables : les tâches nécessitant une présence dans les bureaux, ou sur les chantiers, la 

manipulation de données confidentielles, ou l’utilisation de dossiers non accessibles à distances ne peuvent être 

exécutées en télétravail. 

 

Le détail des missions télétravaillables sera vu entre l’agent, qui formule une demande, et son chef de service. 

De même, une phase de test des outils informatiques permettant des accès à distance est en cours, et l’obtention 

d’une autorisation de télétravail ne pourra se faire que si les outils informatiques le permettent. 

- Le temps télétravaillé : il sera au maximum d’une journée par semaine. Il ne sera pas accordé aux agents 

travaillant moins de 80 %, ni le mercredi, ni lors des semaines comportant un ou des jours fériés. 

 

- Le lieu : il sera réalisé au domicile de l’agent ou dans les locaux d’une structure publique à proximité de sa 

résidence (sous réserve d’un contrat entre le SDE et la-dite structure). Le SDE compensera le coût des 

consommables à domicile à hauteur de 5 € par jour télétravaillé. 

 

L’organisation de missions télétravaillées sera, en premier lieu, soumise à l’avis du chef de service et il lui 

appartiendra d’accepter, de refuser (en motivant) et dans l’affirmative, de construire avec l’agent demandeur la 

liste des missions, les modalités de contrôle, la quotité de télétravail... 

 

Il est convenu que ces dispositions seront évaluées d’ici un an et que les ajustements nécessaires seront 

examinés avec le Comité Technique. 

 

Le Comité syndical approuve ce nouveau mode de fonctionnement et l’Acte de déclinaison. Le télétravail sera 

ainsi proposé aux agents du SDE 22 à compter du 1
er

 avril prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 028.2020 
OBJET : Proposition de virements de crédits N° 1 

 
Le Président rappelle que lors de la séance du 20 décembre 2019, le Comité a approuvé les propositions de 

programme pour 2020 et les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif voté le 20 février 2020. 

 

Il précise que certains chapitres de travaux sont en dépassement comme le montre le tableau de programme qui 

est joint au rapport. 

 

Le Président propose donc les virements suivants : 

 

En renforcement, les engagements pour la HTA des lotissements et ZA et les tarifs jaunes en communes 

urbaines sont à 107 %. 

 

Le Président propose de rajouter 50 000 €. 

 

En extension, les raccordements pour lotissements communaux sont en dépassement de 246 000 €. Nous 

pourrions rajouter 300 000 €. 

 

Des crédits peuvent être supprimés sur d’autres chapitres. 

 

Ainsi, les crédits pour les raccordements des extensions communales en urbain pourraient être diminués de 

50 000 € et les extensions pour particuliers ainsi que l’intérieur des lotissements privés pour respectivement 

100 000 € et 150 000 €. 

 

En Eclairage Public, des crédits supplémentaires sont nécessaires pour les travaux liés à travaux ENEDIS (+ 

30 000 €) ainsi que la rénovation de l’EP assimilés (terrains de sports…) (+ 220 000 €). 

 

En contrepartie 250 000 € pourraient être supprimés en extension EP. 

 

Pour les réseaux de télécommunication, il est aussi proposé un «transfert » de crédits à savoir : 

 

Réseau télécom en lotissement : + 120 000 € 

Réseau télécom lié aux effacements : - 120 000 € 

 



Il convient enfin de rajouter 70 000 € pour le génie civil de réseau gaz en lotissement. 

 

Ce sont donc 120 000 € de crédits supplémentaires en dépense qu’il conviendrait d’inscrire dont 111 108 € sur 

les chapitres de travaux et 8 892 € en écritures d’ordre sur le chapitre 040 pour les honoraires internes. 

Parallèlement, nous inscrirons 8 892 € en recette de fonctionnement sur le chapitre 042 – opération d’ordre 

entre section. 

 

Par contre, il peut être inscrit 122 459 € de recettes supplémentaires. 

 

Nous avons aussi 8 333 € à rajouter en recette sur le chapitre 27 - Autres Immobilisations financières pour le 

supplément de récupération de TVA. Le même montant doit aussi être inscrit en dépense et en recette au 

chapitre 041 – opérations d’ordre à l’intérieur de la section pour répartir cette TVA par chapitre de travaux. 

 

Le récapitulatif est le suivant : 

 

Chapitre 244 Extensions communales (urbain) -46 295 -17 000

Chapitre 251 Intérieur lot. Privés -138 885 -103 120

Chapitre 253 BT lots. Communaux et ZA 277 770 226 546

Chapitre 259 Ext. Pour particuliers -92 590 -68 900

Chapitre 471 EP extension -231 475 -157 500

Chapitre 484 EP lié à travaux ENEDIS 27 777 25 000

Chapitre 493 Rénovation travaux assimilés 203 698 138 600

Chapitre 643 Génie civil Gaz 64 813 40 833

Chapitre 833 Télécom en lot. Et ZA (à partir de 2019) 111 108 108 000

Chapitre 835 Télécom lié à effacement  (à partir de 2019) -111 108 -120 000

Chapitre 040 Op. d'ordre entre section (honoraires internes) 8 892

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 8 333

Chapitre 041 8 333 8 333

Total 128 333 139 125

Chapitre 042 Op. d'ordre entre section (honoraires intenes) 8 892

Total 0 8 892

Section de fonctionnement

 

 
Le Président explique que par ailleurs, afin de permettre le télétravail, le Syndicat a dû acquérir notamment 

10 ordinateurs portables pour un coût de 10 900 € qu’il convient de rajouter sur le chapitre 21 – 

Immobilisations corporelles. 

 

Un rapport est également à l’ordre du jour de ce Comité qui concerne une proposition de nouveau logiciel 

gestion de la paie et ressources humaines. 

 

Pour ce qui concerne la formation et les prestations de paramétrages qui seront payées en fonctionnement, un 

ajustement vous sera proposé en fin d’année si nécessaire. 

 
Par contre, concernant le logiciel, le Président précise qu’il faut prévoir, dès maintenant, (puisque le Comité 

vient d’approuver l’acquisition de ce logiciel) 9700 € sur le chapitre 20 – immobilisations incorporelles. 

 

 

En section de fonctionnement, le Président propose d’inscrire 12 000 € en dépense sur le chapitre 012 – 

charges de personnel. Cela correspond à 4 mois de salaire et charges pour un agent supplémentaire au service 

finances, afin de former une personne en prévision d’un départ en retraite prévu au 1
er

 janvier 2021. 

 

 



Nous avons donc : 

Chapitres Dépenses Recettes

111 108 122 459

Chapitre 040 Op. d'ordre entre section (honoraires internes) 8 892

Chapitre 041 Op. d'ordre à l'intérieur de la section

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 8 333

Chapitre 041 Op. d'ordre à l'intérieur de la section 8 333 8 333

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 9 700

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 10 900

Total 148 933 139 125

Chapitre 042 Op. d'ordre entre section (honoraires intenes) 8 892

Chapitre 012 Charges de personnel 12 000

Total 12 000 8 892

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Programmes de travaux

 

Pour équilibrer la section d’investissement, il faut diminuer la dépense ou augmenter la recette sur un autre 

chapitre de 9 808 € (148 933 € - 139 125 €). Le Président propose de diminuer les crédits inscrits au chapitre 

204 – Subventions d’équipement. Les crédits seront suffisants.  

 

En fonctionnement, il faut également diminuer les dépenses ou inscrire une recette supplémentaire de 3 108 €. 

Puisqu’il s’agit de financer des crédits supplémentaires concernant des frais de personnel, nous pouvons 

rajouter ces 3108 € sur le chapitre 013 – atténuation de charges. Nous avons en effet perçu plus de 

remboursement que prévu suite à des arrêts de travail. 

 

La vue globale est donc la suivante : 

 

Chapitres Dépenses Recettes

111 108 122 459

Chapitre 040 Op. d'ordre entre section (honoraires internes) 8 892

Chapitre 041 Op. d'ordre à l'intérieur de la section

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 8 333

Chapitre 041 Op. d'ordre à l'intérieur de la section 8 333 8 333

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 9 700

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 10 900

Chapitre 204 Subventions d'équipement versées -9 808

Total 139 125 139 125

Chapitre 042 Op. d'ordre entre section (honoraires intenes) 8 892

Chapitre 012 Charges de personnel 12 000

Chapitre 013 Atténuation de charges 3 108

Total 12 000 12 000

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Programmes de travaux

 

Une présentation par fonction complète la présentation par nature : 

 

Fonction 0 – Services généraux des administrations 

- Rubrique 020 – administration générale de la collectivité 

Dépenses : + 32 600 € - Recettes : + 3108 € 

- Sous fonction 01 – Opérations non ventilables 



- Dépenses : + 8333 € - Recettes : + 16 666 € 

Fonction 8 – Aménagements et services urbain 

- Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers. 

Dépenses : + 40 192 € Recettes : + 91 231 € 

- Rubrique 821 – Equipement de voirie 

Dépenses : + 70 000 € Recettes : + 40 120 € 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité, à l’unanimité, approuve cette proposition de 

virements N° 1. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 029.2020 
 

OBJET : Renouvellement crédit de trésorerie 
 

Le Président rappelle au Comité que le Syndicat a contracté en 2019 un contrat de trésorerie qui est arrivé à 

échéance le 17 avril 2020. 

 

Il explique qu’au vu de l’utilisation globale des lignes de trésorerie sur certaines périodes de l’année, il apparait 

nécessaire de renouveler le contrat qui était d’un montant de 1 500 000 €. 

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

 

Après avoir pris connaissance de ces propositions et des explications du Président, le Comité, à l’unanimité, 

choisi la proposition de la CAISSE D’EPARGNE de BRETAGNE – PAYS DE LOIRE aux conditions 

suivantes : 

 

Caisse d’Epargne 

 

Conditions Conditions pour un renouvellement 

Montant 1 500 000 € 

Durée 12 mois 

Index Taux fixe de 0.25% 

Base de calcul Nombre exact de jours sur 360 jours 

Commission – Frais 0.10% du montant du contrat soit 1 500 € 

Commission de non-utilisation 0.10% de la différence entre le montant moyen utilisé 

et le droit de tirage 

Facturation des intérêts trimestrielle 

Montant minimum des tirages aucun 

Tirage et remboursement En J + 1 pour toute demande avant 16 h 30 

 

Le coût journalier d’un tirage aux conditions proposées par chaque établissement a été donné aux élus ainsi que 

le bilan de l’utilisation de la ligne de trésorerie qui était à renouveler. 

A l’unanimité, le Comité autorise également le Président à signer toutes les pièces du contrat et annexes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 030.2020 
Objet : Modifications du tableau des effectifs 
 

Le Président explique qu’un agent de la collectivité a fait valoir ses droits à la retraite pour un départ au 1
er

 

Février 2021. 

 

Afin de prévoir son remplacement, il propose de créer un poste au tableau des effectifs sur le cadre d’emplois 

des Adjoints Administratifs à compter du 1
er

 septembre 2020. 

 

Il rajoute qu’un autre agent est inscrit sur la liste d’aptitude au grade de Rédacteur principal de 2
ème

 classe au 

titre de la promotion interne suite à la réussite à l’examen professionnel. 

Afin de pouvoir la nommer, il propose de créer un poste au tableau des effectifs sur le cadre d’emplois des 

rédacteurs à compter du 1
er

 septembre 2020. 

 



Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte ces modifications et autorise la création au tableau des 

effectifs d’un poste sur le cadre d’emplois des Adjoints administratifs ainsi qu’un poste sur celui des 

Rédacteurs à compter du 1
er

 septembre 2020. 

  

La publicité pour ces deux postes sera faite auprès du CDG22. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 031.2020 
 

Objet : Avancement du programme ACTEE (Action pour les Collectivités Territoriales dans 

l’Efficacité énergétique) 

 
Dans le cadre du programme ACTEE, un économe de flux a rejoint le service Energie le 1

er
 avril 2020.  

Lors du Comité Syndical, quelques points ont été proposés : 

 

-  les services d’accompagnement par le SDE et les audits énergétiques doivent être réservés aux communes 

reversant la totalité de la TCCFE. 

 

- sur ces communes, le pré-diagnostic peut être réalisé soit par un CEP ou par le SDE. 

 

Pour les communes non couvertes par un CEP, il est proposé de retenir le tableau suivant : 

 

Nombre 

d’habitants 

Moins de 500 

habitants 

Entre 500 et 

1000 

habitants 

Entre 1000 et 

1500 

habitants 

Entre 1500 et 

2000 

habitants 

Entre 2000 et 

5000 

habitants 

Au-delà de 

5000 

habitants 

Coût d’une 

journée 

d’intervention 

25 € 50 € 75 € 100 € 150 € 200 € 

 

Pour les 3 premières communes engagées, il est proposé de ne pas les faire payer étant donné que le dispositif 

est encore «expérimental» et nécessite quelques ajustements. 

 

- si un audit énergétique est nécessaire, il doit être réalisé par un bureau spécialisé. Le programme ACTEE en 

financera une partie. Le SDE 22 proposera aux communes de passer les commandes via l’UGAP qui a 

référencé un prestataire. 

 

Compte tenu du nombre limité d’études finançables, il est proposé de fixer le taux de prise en charge à 80% : 

75% via le programme ACTEE et 5% par le SDE, avec un plafond de l’aide à 2700 € par commune. 

 

Des conventions techniques et financières seront établies afin de préciser le contenu de la prestation et les 

modalités de paiement. Elles pourront différer selon la présence ou non d’un CEP. 

 

- les communes ont interrogé le SDE 22 sur la possibilité d’assurer un suivi de chantier. Il sera possible en 

fonction de la nature des travaux et du plan de charge. Les prestations devront faire l’objet d’une convention 

spécifique et d’une rémunération en conséquence. 

 

Il est proposé au Comité Syndical de valider la réservation des services d’accompagnement aux communes 

reversant 100% de la TCCFE, la tarification des prestations, la gratuité des services d’accompagnement pour 

les 3 premières communes et la mise en place d’un plafond d’aide pour les audits ; et d’autoriser le Président à 

signer les conventions techniques et/ou financières à intervenir avec l’ensemble des intervenants, ainsi que tout 

document lié à ce programme. 

 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération N° 032.2020 
Objet : avenants aux marchés 
 

Pendant le confinement et en vue de la reprise des chantiers, deux avenants pour le marché travaux neufs et 

pour la maintenance ont été signés : 

- l’avenant n°9 pour le marché travaux neufs porte sur la constatation que les chantiers ont été 

arrêtés par les entreprises le 17 mars 2020 et prolonge les délais de 4 mois. 

- l’avenant n°10 impose un Plan de Prévention des Risques (PPR) spécial Covid qui décrit les 

mesures auxquelles l’entreprise doit répondre pour reprendre les chantiers. 



- l’avenant n°3 pour le marché de maintenance pour imposer le PPR. 

 
Ces avenants sont approuvés à l’unanimité par le Comité Syndical. 

 
Le SDE a facilité les paiements aux entreprises. 

 

Le tableau suivant a été adopté pour la période de crise sanitaire (selon dates fixées par le gouvernement + 3 

mois). Au-delà, le cadre actuel redeviendra applicable. Ces dispositions seront prises par avenant n°11 : 

 

 

Terme du paiement 

en % du devis actualisé 

Réseaux électriques Réseaux éclairage public ou  

télécommunications et THD ou gaz 

30 % 

 

Sur fourniture de la preuve de commande 

des poteaux. Au démarrage des chantiers 

d’effacement. 

Au démarrage des chantiers avec preuve de 

Matériel EP commandé ou chambres et fourreaux 

télécoms livrés ou réseau gaz commandé  

60 % 

 

Supports levés ou tranchée 

remblayée 

Tranchée remblayée 

 

75 % 

 

Mise en service électrique demandée 

 

Lanternes et candélabres en place (pour l'EP). 

Réception demandée à Orange pour 

réseau télécommunications. 

Travaux  gaz réalisés. 

Désormais, les acomptes ne peuvent pas être demandés pour des montants inférieurs à 7 000 € HT et le 

maximum des acomptes est fixé à 90%. Cette disposition sera examinée au cas par cas. 

Les entreprises titulaires du marché « Travaux Neufs » sollicitent une revalorisation des prix du marché de 

5%. Elles estiment qu’outre les équipements de protection individuelle et sanitaire, les rendements sont plus 

faibles car les contraintes de chantiers plus complexes. 

Cette revalorisation pourrait s’appliquer sur le montant des prestations restant à facturer à compter du 17 mars 

2020 avec les précisions suivantes : 

- Les opérations terminées depuis mi-mars et totalement payées à ce jour : pas de 

revalorisation ; 

- Les opérations toujours en cours : 5% sur le reste à payer depuis le 17 mars 2020 ;  

- Sur une durée de 3 mois après la date de fin de la crise sanitaire (fixée par le gouvernement) 

- Factures présentées à compter de ce jour (15 juin 2020). 

Il est proposé de valider les évolutions ponctuelles et d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant.  

   

Approuvé à l’unanimité 

Délibération N° 033.2020 
 

Objet : budget informatique supplémentaire pour l’évolution du télétravail  

Au Syndicat, les premiers tests de télétravail ont montré leurs limites dans le contexte d’une utilisation 

étendue. 

Il est proposé d’adapter le budget informatique 2020 en ajoutant : 

- 10 ordinateurs portables complets avec licences Windows 10 et pochettes de transports pour 

10 900 € TTC 

- une extension du serveur et l’installation d’un serveur virtuel (avec licences) par notre 

prestataire de maintenance informatique (Dynamips), pour 9 800 € TTC 

- un abonnement annuel à 5 accès simultanés par une passerelle chez un prestataire externe 

(Systancia) pour 2 600 € TTC 

 
Compte-tenu des extensions du serveur, le contrat de maintenance augmentera de 640 € TTC annuellement. 

 

Cette combinaison ouvrira la possibilité de 19 accès à distance simultanés. 

Il est proposé au Comité Syndical d’inscrire ces montants au budget et de passer les commandes 

correspondantes. 

 

Approuvé à l’unanimité  



 

Délibération N° 034.2020 
 

Objet : non consommation abonnement EAG 

La saison de Ligue 2 a été abrégée par la crise sanitaire et 5 des 19 matchs à domicile d’En Avant de 

Guingamp ont été annulés sur l’abonnement annuel qui compte 19 rencontres à domicile. 

EAG propose à ses partenaires et abonnés : 

- soit de demander le remboursement des places non utilisées, 

- soit de renoncer au remboursement, au motif de soutenir le club d’EAG et de participer au fonds de 

soutien des clubs de football amateurs. EAG propose de reverser à ces clubs 19,12 % des fonds qu’il 

aura récoltés par ces renoncements de remboursement. 

Pour le SDE 22, cela représente 8 753,43 € TTC (dont 19,12 % correspondent à 1 673,65 €). 

Le Comité Syndical décide de laisser la somme à EAG en geste de soutien à l’économie sportive. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 035.2020 
Objet : évolution des modalités de télétravail 

Lors du Comité Syndical du 20 février 2020, les principes pour la mise en place du télétravail ont été actés. 

Techniquement, au niveau des services, une mise en place progressive à compter du  

1
er

 avril 2020 était prévue, avec au démarrage, seuls quelques agents dans cette situation. 

Le confinement mi-mars a tout accéléré. L’organisation et les tests de procédures ont dû être rapidement mis 

en œuvre mais aussi dans des volumes beaucoup plus conséquents. Pendant le confinement, une majeure partie 

du personnel a été mise en télétravail à temps plein ou à temps partiel. 

Depuis la reprise, afin de suivre les orientations nationales pour limiter les croisements au bureau, de 

nombreux agents sont encore régulièrement en télétravail (en moyenne entre 1,5 et 2 jours de télétravail par 

semaine). Cette obligation, imposée par le confinement, a aussi confirmé ou révélé aux agents leurs capacités, 

leurs intérêts, leur appétence (ou pas) à télétravailler.  

De fait, le cadre prévu et voté en février dernier doit évoluer.  

Il est proposé de modifier les points suivants, qui ont fait l’objet d’un échange avec les représentants des 

personnels du Comité Technique :  

 

 Initialement prévu Modification à apporter 

Les enjeux pour le 

SDE 22 :  

 

Limiter les déplacements entre le 

domicile et les locaux du SDE : seuls les 

agents dont le domicile est distant de 

plus de 20 km (distance la plus courte 

constatée) sont éligibles à ce dispositif. 

Limiter les distances domicile / travail et 

le nombre d’agents présents au 

bureau simultanément :  

tous les agents sont concernés 

Les missions 

télétravaillables : 

A voir au niveau de chaque service 

selon les outils informatiques 

disponibles.  

 

Les missions nécessitant une présence 

dans les bureaux ou sur les chantiers, la 

manipulation de données 

confidentielles, ou l’utilisation de 

dossiers non accessibles à distances ne 

peuvent être exécutées en télétravail. 

 

Sans changement sachant que les missions 

télétravaillées peuvent l’être 

ponctuellement  pour les agents sur 

chantiers par exemple et que les outils 

informatiques ont évolué. 

Rester sur une organisation et une 

validation par service. 

 

Le temps 

télétravaillé : 

Maximum une journée par semaine.  Maximum 3 jours par semaine pour la 

période de crise sanitaire et maximum 2 



Il ne sera pas accordé aux agents 

travaillant moins de 80%, ni le 

mercredi, ni lors des semaines 

comportant un ou des jours fériés. 

jours par semaine ensuite pour les agents 

à temps complet et 1 jour par semaine 

pour les agents à partir de 80 % du temps 

de travail (sauf le mercredi). 

Le lieu : Domicile de l’agent ou dans les locaux 

d’une structure publique à proximité de 

sa résidence.  

Le SDE compensera le coût des 

consommables à domicile à hauteur de 

5 € par jour télétravaillé. 

Idem 

 

Suppression des coûts de compensation 

eu égard à la situation particulière de 

mise en œuvre du dispositif. 

 

Les autres points de l’Acte de Déclinaison du télétravail au SDE 22 restent inchangés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 036.2020 
 

Objet : convention entre le SDE 22, les communes de Saint-Hélen, Lanvallay et GRDF relative 

au raccordement pour injection de biométhane 

La société SAS METHASERVIN développe un projet d’unité de production de biométhane à Saint-

Hélen et souhaite injecter le biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel. 

En l’absence d’un service public de distribution de gaz sur la commune de Saint-Hélen, il est 

envisagé de raccorder l’unité d’injection de biométhane sur le réseau gaz de la concession de 

Lanvallay et d’inclure les ouvrages dans le périmètre des biens de la concession. 

Il faudra construire un réseau de canalisation en PE de diamètre 60 sur 3 100 m pour le réseau d’amenée entre 

le réseau à Lanvallay et le point d’injection à Saint-Hélen.  

La convention définit les conditions du raccordement de l’unité d’injection de biométhane au réseau de 

distribution publique de gaz naturel.  

La commune de Saint-Hélen consent au raccordement de l’unité d’injection sur son périmètre aux conditions 

définies dans ladite convention. Elle a pris en compte que les ouvrages construits n’ont pas pour objet de 

desservir la commune en gaz naturel, ni de raccorder des clients consommateurs de gaz situés sur la commune. 

Le SDE 22 consent à l’établissement d’ouvrages au-delà de son périmètre de concession accordée à GRDF. 

Cette convention est conclue jusqu’au 20/08/2026.  

Il est proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à signer la 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. 

Approuvé à l’unanimité    

Délibération N° 037.2020 
Objet : évolution du logiciel GRH 

Le SDE 22 exploite, depuis 2009, le logiciel de gestion des ressources humaines de la société SEGILOG. 

Berger Levrault, éditeur de logiciel de gestion financière, a remplacé SELILOG par la version Magnus. 

Depuis, de nombreuses difficultés ont impacté le service comptabilité du SDE 22, qui a demandé des 

améliorations à l’éditeur, qui a présenté une version de la GRH, répondant à tous les critères souhaités par le 

service. 

 

 



 

La proposition financière est la suivante : 

 

Licences et prestations Coût ponctuel Coût annuel 

Logiciel (droits d'usage et composants) 5 977 € 2 718 € 

Suivi/installation/paramétrage et récupération des données 9 100 €  

Formation (11,5 jours) 12 650 €   

Assistance (1ère paie en double, 2è en réel+1ère DSN) 4 100 €  

Total HT 31 827 € 2 718 € 

 

Il est proposé au Comité Syndical d’inscrire ce montant par décision modificative du budget puis de 

commander ce devis à la société Berger Levrault et de signer le contrat s’y rapportant. 

 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération N° 038.2020 
 

Objet : Cadre général des marchés à lancer en 2020 (Travaux neufs et Maintenance éclairage public 

pour 2021-2024) 

Les marchés Travaux neufs et Maintenance éclairage public du SDE 22 arrivent à échéance fin 2020. 

Il convient d’engager un appel d’offres pour les commandes dès 2021, sous forme d’accord cadre à bons de 

commandes / procédure d’appel d’offres ouvert. 

Pour le marché Travaux neufs, sa durée est d’un an renouvelable 3 fois. Il est proposé de maintenir 45 lots 

allant de 450 000 € par an à 1,1 M €, ainsi que le nombre de lots maximum par entreprise à 8. 

S’agissant de la note prix, il est proposé de retenir la formule suivante : (coef de l’offre la moins chère / coef de 

l’offre)³. 
Les décisions et avenants pris depuis 2017 ont été intégrés dans le nouveau dossier de consultation. 

Bordereau des prix : le cadre général a été adapté tout en gardant les mêmes grandes lignes de postes. Les prix 

ont été actualisés par rapport aux coefficients de révision depuis 2016, soit entre 6 et 7 %. 

Pénalités financières (pour retard de fourniture de documents, réception et facturation) : elles sont maintenues. 

Il est proposé de limiter l’application des pénalités au montant de la facture pour les études et à 50% de la 

facture en travaux (ou étude + travaux). 

Autres ajustements : ils concernent la recherche et le traitement de l’amiante. Il a simplement été indiqué au 

CCTP la possible application de nouvelles contraintes durant la durée du marché. 

Pour le marché de Maintenance de l’éclairage public, sa durée est d’un an renouvelable 3 fois.  

Il est proposé de passer à 5 lots géographiques : 

- Lot 1 : GPA + Leff Armor + CCKB – 23 200 foyers 

- Lot 2 : Dinan Agglomération – 20 000 foyers 

- Lot 3 : Saint-Brieuc Armor Agglomération – 23 700 foyers 

- Lot 4 : Lannion Trégor Communauté – 24 500 foyers 

- Lot 5 : Lamballe Terre et Mer  + Loudéac Communauté – 27 300 foyers 

Il est envisagé 2 nouveaux lots géographiques pour la maintenance des stades de foot et d’équipements 

sportifs : 

- Lot 1 : LTC + GPA + Leff Armor + SBBA – 16 sites – 1 458 foyers 

- Lot 2 : Dinan + LTM + LCBC + CCKB – 160 sites – 1 352 foyers 

Critères d’attribution : 60 % pour le prix et 40 % pour les dossiers et méthode. Les entreprises peuvent se 

présenter en groupements, il est proposé qu’elles puissent être au maximum dans 2 groupements, mais 

mandataire d’un seul. 

Pour le marché 2021, il est prévu d’intégrer les réparations d’éclairage public suite aux constats des passages 

de maintenance.  

Ces travaux représentent 400 à 500 opérations. Le bordereau des prix de maintenance « pur » a été complété 

par des prix issus de la partie « éclairage » du marché travaux. Sur cette partie, les entreprises devront remettre 

un coefficient. 

Afin de s’adapter aux contraintes opérationnelles, il est envisagé de pondérer le coût de ces travaux, dès lors 

qu’elles ne peuvent s’effectuer lors des interventions de maintenance : + 15 % lorsqu’il n’y a qu’un élément ou 

une structure d’éléments concernés, + 10 % pour 2 ; + 5 % pour 3 et les prix du bordereau au-delà. Ceci sera 

toujours validé au préalable par le SDE. 



Sur le lot « stades et équipements sportifs », le règlement financier prévoit que les modalités de répartition des 

coûts figurent au cas par cas dans des conventions avec les collectivités. 

Le SDE 22 sollicitera également dans l’offre un prix en option : pour les astreintes sur stades et équipements 

sportifs, permettant aux collectivités qui le souhaitent d’y souscrire, et de rémunérer la totalité du coût. 

Pour l’éclairage du patrimoine, il est préférable de le sortir de la maintenance préventive et de le traiter 

uniquement de façon curative et sur devis pris en charge par la collectivité selon le règlement financier. 

Calendriers : pour les marchés de travaux neufs, lancement des appels d’offres en juillet, remise mi-octobre et 

attribution mi-novembre. 

 

Pour les marchés de maintenance, lancement des appels d’offres en juillet et attribution fin octobre, pour être 

opérationnel début janvier 2021. 

 

Ces calendriers permettent que les attributions soient examinées par la Commission d’Appels d’Offres de la 

future équipe d’élus du SDE. 

 

Le Comité Syndical autorise le Président à lancer les appels d’offres et à signer les pièces des accords cadres et 

tout autre document s’y rapportant, après avis et propositions de la Commission d’appel d’offres. 

Transformateurs récupérés : le marché de remise en état technique et de destruction de transformateurs 

récupérés arrivera à échéance au 31 décembre 2020. Le marché en cours a été conclu en janvier 2017 pour un 

an et reconductible 3 fois aux années 2018, 2019 et 2020. 

 

Le Comité Syndical autorise le Président à lancer le marché et à signer toutes les pièces. 

 

Approuvé à l’unanimité  

Délibération N° 039.2020 
 

Objet : Motion sur l’évolution de l’organisation d’EDF 

 
Le projet de réorganisation du groupe EDF, nommé Hercule, prévoit de scinder EDF en deux grandes entités : 

La première serait un « EDF-Bleu », qui demeurerait 100% public, et comprendrait les activités de production 

d’électricité conventionnelles et stratégiques (centrales nucléaires, hydrauliques et thermiques) et de 

transports HT (RTE).  

 

- La seconde serait un « EDF-Vert », centré sur les activités liées au renouvelable, à la distribution et à 

la commercialisation – comprenant Enedis, EDF Renouvelables, Dalkia, la direction du commerce, 

les activités d’outre-mer et de la Corse.  

-  

Cette seconde entité serait partiellement privatisée (cotée en Bourse) selon des modalités non encore précisées. 

 

Le SDE 22, comme d’autres SDE, en tant qu’Autorité Concédante pour la distribution publique d’électricité est 

légitime à s’interroger sur la pertinence de la solution proposée, où Enedis intégrerait « EDF-Vert ».  

 

Rappelons que la Loi a instauré le monopole à Enedis pour la gestion de nos réseaux publics. L’intégration 

d’Enedis à une entreprise ouverte à des capitaux privés risque fortement de constituer un obstacle au maintien 

du principe de monopole légal posé par la Loi. 

 

C’est pourquoi, le Président propose au Comité Syndical, à l’instar de démarches similaires dans d’autres 

Syndicats d’Energie, de demander que les scénarios d’évolutions du groupe EDF intègrent la création d’une 

filiale exclusivement réservée à la distribution publique d’électricité en lien avec les Autorités Concédantes des 

réseaux et entièrement détenues par des capitaux publics. 

 

Dans ce cadre, il ne serait pas à exclure de réfléchir à ce que les Autorités Concédantes puissent participer au 

capital. 

 

Le Comité Syndical adopte cette motion afin qu’elle soit transmise aux autorités nationales en charge de la 

réflexion sur le projet Hercule (Enedis – EDF – FNCCR – Présidence de la République – Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

https://lenergeek.com/2019/11/20/edf-jo-paris-2024-partenaire-premium/
https://lenergeek.com/2019/10/22/hydroelectricite-mix-energetique/


 

 

 

 

Délibération N° 040.2020 
 

Objet : participation aux travaux de viabilisation au lieu-dit « La Roche Jaune » à Plouguiel 
 

En août 2018, la commune de Plouguiel a demandé l’étude de viabilisation d’une parcelle au lieu-dit « La 

Roche Jaune » pour réaliser un lotissement de 7 lots. 

 

Le projet nécessitait le déplacement d’une ligne moyenne tension sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis. Le 

règlement financier du SDE en vigueur à l’époque, stipulait une participation à hauteur de 40% du coût HT des 

travaux. Sachant qu’Enedis prenait en charge 50% du coût, il ne restait donc que 10% à la commune. 

 

Avec l’accord de la mairie sur ces conditions financières, Enedis a procédé aux études pour déplacer l’ouvrage 

électrique, et s’est heurté à des difficultés pour obtenir les autorisations pour le passage de la nouvelle ligne. Le 

projet a donc été revu et est, désormais, plus conséquent (+ 13 790 €).  Aujourd’hui, l’étude est terminée et le 

projet est en phase travaux.  

 

Le règlement financier du SDE a évolué depuis, et la participation pour ce type d’opération est aujourd’hui de 

10% du coût HT des travaux. 

 

Cela a un impact pour la commune et déséquilibre le montage financier de l’opération. La mairie sollicite le 

SDE pour appliquer les conditions règlementaires de 2018 (date de la demande initiale). 

 

Récapitulatif :  
 

Coût de l’opération 
(HT) 

Part Enedis Part SDE 22 Reste à charge 
de la commune 

2018   40 000 €   20 000 €    16 000 €  40%     4 000 € 

2020    53 790 €   26 895 €     5 379 € 10%   21 519€ 

Différence  + 13 790 € + 6 895 €  -10 621 €  + 17 519 € 
 
Cela représente un surcoût de 17 519 € pour la commune par rapport à l’application du règlement financier de 

2018. 

 

Il est proposé au Comité Syndical de délibérer sur : 

- l’application du règlement actuel  

- à titre exceptionnel et dérogatoire, le maintien de la participation de 2018 

- ou encore une négociation entre ces deux montants : 

> parts mairie + SDE  = 26 895 € = 13 447,50 € chacun 

> ou moyenne part SDE = 16 000 € + 5 379 € = 21 379 € /2 = 10 689,50 € pour le 

SDE et le reste à charge de 16 205,50 € pour la commune. 

 

La Comité Syndical décide de maintenir les 40 % de participation du SDE22.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 041.2020 
 

Objet : Délégation du Comité au Président – Acceptation du régime de perception de la taxe sur 

l’électricité choisi par les communes nouvelles de Lamballe-Armor, Plouguenast-Langast et La Roche-

Jaudy. 
 

Le SDE perçoit la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) pour le compte 

des communes de moins de 2 000 habitants et pour les communes de plus de 2000 habitants pour 

lesquelles il la percevait au 31/12/2010 sur le département des Côtes d’Armor. 

 

Il délibère en lieu et place de celles-ci pour fixer le coefficient multiplicateur et effectue le contrôle 

de la perception de la taxe.  

 



S’agissant des communes nouvelles conformément à la règlementation (L2333-4 CGCT), elles sont 

en droit de disposer de leur taxe si leur population atteint les 2 000 habitants.  

 

Trois communes nouvelles doivent cette année délibérer, pour l’instituer sur leur nouveau territoire, 

elles peuvent décider de la conserver en totalité ou que le SDE en soit bénéficiaire d’une partie.   

 

Ces communes nouvelles et le SDE doivent acter les nouvelles modalités par délibérations 

concordantes pour une application au 1/01/2021. 

  

Nom de la commune nouvelle Communes fusionnées Arrêté préfectoral 

Plouguenast-Langast Plouguenast, Langast 19/10/2018 

Lamballe-Armor 
Lamballe, Meslin, 

Planguenoual, Morieux 
31/10/2018 

La Roche Jaudy 
Pommerit-Jaudy, La Roche 

Derrien, Hengoat, Pouldouran 
29/10/2018 

 

Les délibérations concordantes doivent impérativement intervenir avant le 1
er
 octobre.  

 

Considérant que le calendrier des réunions du Comité est perturbé du fait du report du 2
e
 tour des 

municipales, du report des désignations de délégués EPCI et que le Comité du mois de septembre 

sera consacré à l’installation du nouveau Président et Vice-Présidents, et conformément à 

l’ordonnance 2020-391 du 1
er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales, il est demandé au 

Comité Syndical d’autoriser le Président à acter par décision concordante le régime de perception de 

taxe choisi par les communes précitées.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


