
Procès-verbal du Comité Syndical du 15 Novembre 2019 

 
L’an deux mil dix neuf, le vendredi 15 Novembre, les membres du Comité du Syndicat Départemental 

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

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

(22000). 

 

Etaient présents : Monsieur Jean GAUBERT – Jean-Luc BARBO – Jean-Luc BOISSEL – Gilles 

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

DANNIC – Patrice DARCHE – Pierre DELOURME – Claude DESANNEAUX – Bernard 

ERNOT – Michel FORGET – Pierre GOUZI – André GUILLEMOT – Ange HELLOCO – Daniel 

JACOB – Jean-Yves JAGUIN – Yvon LE BIANIC – Jean-Paul LE CALVEZ – Arnaud 

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

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

Dominique RAMARD – Roger ROUILLE – Dominique VIEL 

 

Etaient excusés : Marie-France AUFFRET – Dominique BRIAND – Anne DELTHEIL – Jean-

Paul DUAULT – Thérèse HERVE – Michel HINAULT – Jean-François LE BESCOND – Jean-

Paul LE MEE – Christian LE RIGUIER – Claude LOZAC’H – Nicole POULAIN – Jean 

REUNGOAT – Gilbert ROBERT – Philippe WEISSE 

 

Monsieur Pierre DELOURME a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

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

2- Refinancement Prêt Caisse d’Epargne 

3- Ligne de Trésorerie - Renouvellement 

4- Indemnité des receveurs 

5- Renouvellement des concessions gaz Bégard, Créhen, Grâces, Plémet, Ploumagoar, Taden et 

Trégastel 

6- Extension du Pôle Energie Bretagne à Brest Métropole 

7- Participation au programme ACTEE 

8- Signature de la Charte d’engagement des partenaires du PCAET Saint-Brieuc Armor Agglomération 

9- Information sur le renouvellement du marché d’achat d’électricité 

10- Révision de la convention du groupement d’achat d’énergies 

11- Refonte Règlement Financier 

12- Application du Décret « Tertiaire » de Rénovation Energétique sur l’Espace Carnot 

13- Participation au Comité Régional du CEREMA 

14- Pénalités pour retard de facturation Entreprise Allez 

  



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

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité du 23 septembre 2019 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

2- Refinancement Prêt Caisse d’Epargne 

 

Le  Président rappelle au Comité que même si le taux moyen d’intérêts payés par le Syndicat  est inférieur à 

3 % depuis plusieurs années, il a dans son encours un prêt auprès de la Caisse d’Epargne pour lequel le 

Syndicat paie un taux de 11 % depuis plusieurs années. 

 

Ce prêt comprenait 2 périodes : 

- Une période à taux fixe à 3,25 % de janvier 2009 à janvier 2012 inclus, 

- Une période indexée sur les taux anglais à 10 ans (CMS GBP 10) et sur le Libor Yen à 3 mois avec 

un plancher à 3,25 % et un plafond à 11 %. 
Le capital restant dû sur ce prêt est de 400 000 € pour une durée de 2 ans et 2 mois. 

 

Le Président précise que le Syndicat a payé un taux de 10,57 % en janvier 2014 et a toujours payé le 

plafond de 11 % aux autres échéances. 

Un tableau d’évolution de chacun des index depuis 2012 et le taux calculé, qui aurait été payé par le 

Syndicat s’il n’y avait pas eu ce plafond, est porté à la connaissance des élus. 

 

La Caisse d’Epargne a régulièrement proposé des refinancements de ce prêt mais le gain n’était pas 

intéressant, eu égard à l’indemnité de refinancement. 

De nouvelles propositions ont été faites fin octobre avec une actualisation au 14 novembre 2019 sur 

lesquelles le Président propose de délibérer : 

- Montant de l’indemnité de refinancement : estimation de 49 465 € qui sera actualisée, 

- Commission : estimation de 449.46 € à actualiser, 

- Auto-financement de l’indemnité ou indemnité refinancée dans le capital du nouveau prêt. 

Le Président précise que, quelle que soit la proposition retenue, le Syndicat devra s’acquitter des intérêts 

courus non échus pour la période de janvier 2019 – date de la dernière échéance – à la date du 

refinancement pour 39 600 €. 

Il informe les élus que la concrétisation de l’opération avec la Caisse d’Epargne est prévue le 22 novembre  

et que les taux peuvent évoluer.  

Aussi, il propose au Comité de fixer un plafond  au-delà duquel l’opération ne se fera pas cette fois-ci. 

 

Après avoir entendu les explications du Président et avoir pris connaissance des propositions de 

refinancement, le Comité accepte le refinancement de ce prêt aux conditions suivantes : 

- Indemnité de remboursement anticipée estimée à 49 465 €. Cette indemnité sera refinancée dans le 

capital du nouveau prêt. 

- Le taux plafond au-delà duquel le refinancement ne se fera pas, sachant que la date fixée pour la 

signature est le 22 novembre 2019, est de 0,70 %. 

Le Comité autorise le Président à effectuer l’opération de topage avec la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays 

de Loire dans la limite de ce plafond et à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



3- Ligne de Trésorerie – Renouvellement 

 

Le Président informe le Comité qu’un des contrats de trésorerie conclu en 2018 avec la Banque Postale 

arrivera à échéance le 13 décembre 2019. 

 

Le tableau d’utilisation de cette ligne de trésorerie a été transmis aux élus. 

 

Afin de prévenir les difficultés habituelles de trésorerie de début d’année, le Président propose de 

renouveler le contrat. 

 

Il donne ensuite lecture des propositions des différents établissements bancaires. 

 

La Banque Postale avec qui le Syndicat a conclu un autre contrat de trésorerie de 1 M€ en avril 2019 

propose un renouvellement aux conditions suivantes : 

 

Conditions Propositions 

Montant 1 000 000 € (Un million d’€uros) 
Durée 364 jours 
Index Taux fixe de 0,48 % l’an 
Base de calcul Nombre exact de jours sur 360 jours 
Commission - frais Commission d’engagement de 1 000 €, soit 0,10 % du 

montant maximum payable au plus tard à la date de prise 

d’effet du contrat. 
Commission de non-utilisation - 0 % si le taux de non utilisation constaté 

quotidiennement est inférieur ou égal à 50% 
- 0.05 % du montant non tiré si le taux de non utilisation 

est supérieur à 50 % et inférieur à 65 % 
- 0.10 % du montant non tiré si le taux de non utilisation 

est supérieur à 65 % et inférieur à 75 % 
-0.10 % du montant non tiré si le taux de non utilisation 

est supérieur à 75 % et inférieur à 100 % 
Le taux de tirage correspond au montant tiré 

quotidiennement exprimé en pourcentage du montant 

maximum. 
Facturation des intérêts Paiement trimestriel à terme échu des intérêts et de la 

commission de non utilisation. Remboursement du 

capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale. 
Montant minimum des tirages 10 000 € 

 

 

Après avoir pris connaissance des propositions des divers établissements et entendu les 

explications du Président, le Comité approuve la conclusion d’un contrat de trésorerie de 

1 000 000 € (un million d’ €uros) avec la Banque Postale aux conditions ci-dessus et autorise le 

Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

4- Indemnité des receveurs 

 

Le Président rappelle aux élus que, le 30 septembre 2016 le Comité Syndical a délibéré afin d’attribuer au 

nouveau receveur, à compter du 3 octobre 2016 lors de sa prise de fonction à la Trésorerie de  

Saint – Brieuc Banlieue, l’indemnité de conseil au taux maximum prévu par l’arrêté Interministériel du 16 

décembre 1983. 

 

Il précise que ce receveur, qui est parti en retraite, a été en poste jusqu’au 30 avril 2019, puis qu’une autre 

personne a assuré l’intérim du 1er mai au 31 août 2019 dans l’attente de l’arrivée du titulaire du poste qui 

a pris ses fonctions à compter du 1
er

 septembre 2019. 

 

En conséquence, le Président  propose de délibérer quant à l’attribution, à chacun, de l’indemnité de conseil 

2019 au prorata temporis. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité Syndical approuve le versement à chacun des 

receveurs de l’indemnité de conseil au taux maximum au prorata de leur période d’affectation respective 

sur le poste. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- Renouvellement des concessions gaz Bégard, Créhen, Grâces, Plémet, Ploumagoar, Taden et 

Trégastel 

Le Président explique que les contrats relatifs aux concessions gaz sur les communes suivantes arrivent à 

échéance en 2019 et 2020: 

  

 Contrat datant du 14 juin 1990 pour la commune de BEGARD,  

 Contrat datant du 9 mars 1990 pour la commune de CREHEN,  

 Contrat datant du 3 novembre 1989 pour la commune de GRACES, 

 Contrat datant du 24 janvier 1990 pour la commune de PLEMET,  

 Contrat datant du 13 octobre 1989 pour la commune de PLOUMAGOAR,  

 Contrat datant du 5 septembre 1989 pour la commune de TADEN,  

 Contrat datant du 6 mars 1989 pour la commune de TREGASTEL 

 

Ces concessions dites « historiques » sont particulières puisque leur renouvellement déroge au principe de 

mise en concurrence. En effet, selon l’article L.2224-31 III du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’obligation de mise en concurrence ne concerne que les communes ou groupements qui ne disposent pas 

de réseau ou dont les réseaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation. 

Le concessionnaire obligé est donc GRDF. 

 

Les communes concernées ont été informées du projet de renouvellement de ces concessions avec GRDF à 

l’occasion de réunions organisées en mairie et par courrier et n’ont pas émis de remarques. 

 

La convention de concession est un contrat de type regroupé (un même contrat pour les 7 communes et la 

possibilité d’y adjoindre par avenant des communes supplémentaires).  

Elle prévoit les conditions de fin de renouvellement avec le versement au concessionnaire par l’autorité 

concédante d’une indemnité égale à la valeur nette comptable des ouvrages concédés financés par le 

concessionnaire réévalués au moyen de l’indice TME. Cette indemnité est versée dans les six mois qui 

suivent le non renouvellement. 

  

Le nouveau contrat entrera en vigueur à la date du 1er juin 2020 pour une durée fixée à 30 ans.  

 



Les contrats actuels eux, continueront jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat.  

 

Le Comité Syndical décide d’émettre une réserve concernant les dispositions de l’article 30 du contrat, 

s’agissant du renouvellement ou l’expiration anticipée du contrat, par l’application d’un indice de 

réévaluation TME. Le Comité pense que cet article peut potentiellement alourdir la dette du concédant. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide : 

 

 d’acter la prolongation tacite des contrats de PLEMET et CREHEN jusqu’à l’entrée en vigueur du 

nouveau contrat, 

 

 de renouveler les concessions gaz sur les 7 communes précitées pour  

30 ans avec GRDF, concessionnaire de droit exclusif de desserte sur cette zone,  

 

 d’autoriser le Président à signer tous les actes et avenants liés au contrat. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6- Extension du Pôle Energie Bretagne à Brest Métropole 

Le Président rappelle que le Pôle Energie Bretagne (PEBreizh) a été créé entre les 4 Syndicats d’Energie en 

avril 2011 avec pour objectif de fédérer les quatre Autorités Organisatrices de Distribution de l’Electricité 

(AODE) autour d’une structure interdépartementale, sans personnalité juridique. 

Les actions du Pôle se sont étendues, au fil du temps, sur les divers domaines de l’Energie. 

 

En Bretagne, Brest Métropole est une AODE et intervient aussi sur des missions de transition énergétique. 

A ce titre, le PEBreizh a proposé à Brest Métropole d’intégrer le Pôle, car nos démarches sont similaires et 

nous pourrions ainsi couvrir l’ensemble de la région. 

Brest Métropole a délibéré favorablement à cette adhésion, et l’évolution de la structure a permis 

d’actualiser les termes de la convention constitutive du Pôle Energie Bretagne (voir thèmes principaux en 

annexe ci dessous). 

Le SDE 22 reste représenté par 3 membres élus désignés par le Comité Syndical (Jean Gaubert/ Pierre 

Gouzi et Roger Rouillé). 

Il est donc proposé d’autoriser le Président à signer l’avenant N° 2 à la convention constitutive du Pôle 

Energie Bretagne au nom du SDE 22. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer l’avenant n°2. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
7- Participation au programme ACTEE 

Le Président rappelle qu’à l’occasion du Comité du 8 juillet dernier, le principe d’une participation du SDE 

à l’appel à pilotes lancé par la FNCCR dans le cadre du programme ACTEE (Action pour les Collectivités 

Territoriales dans l'Efficacité Energétique), visant à simplifier la démarche d'efficacité énergétique pour les 

collectivités territoriales et EPCI, a été validé. 

 

La réponse déposée par le Pôle Energie Bretagne, au nom des 4 SDE bretons, a été retenue le  

9 septembre. 

 

Les dépenses éligibles devront être réalisées avant le 30/06/2021. 



 

L’aide prévisionnelle maximale sollicitée par le SDE 22 dans le cadre de ce programme (190 000 €) se 

répartit en 3 catégories :  

 

- cofinancement pour la réalisation d'audits énergétiques 

 

Il est envisagé de participer au financement de 60 études énergétiques. L’objectif est que ces audits 

aboutissent à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique. 

 

Le SDE pourra lancer un marché à bons de commande auprès de bureaux d’études ou accompagner les 

communes dans le lancement de leurs procédures. Une convention spécifique de financement devra 

intervenir avec les communes. 

 

- aide au financement d'un poste d'économe de flux à temps plein 

 

Il est proposé de recruter sur 2 ans un économe de flux. Celui-ci pourra effectuer, sur les territoires non 

couverts par un CEP, les missions correspondantes : service d’aide au diagnostic, au suivi et à la rénovation 

des bâtiments…Il interviendra aussi pour accompagner les communes dans l’utilisation du Système de 

Management de l’Energie (SME du prestataire Ubigreen). Ces prestations pourront être proposées aux 

communes selon un barème défini dans le règlement financier. 

Les collectivités concernées qui n’ont pas de CEP sont Guingamp Paimpol Agglomération, Leff ARMOR, 

et Loudéac Centre Bretagne.  

 

Ce poste intégrera les missions de l’assistant achat d’énergies que vous avez validé à l’occasion du comité 

du 23 septembre.  

 

- achats de matériels de mesure 

 

Le programme permet de financer l'acquisition de capteurs qui seront mis à disposition du service énergie 

pour équiper les appareils de communes souhaitant effectuer une étude plus détaillée de leurs 

consommations. Ce point est complémentaire des missions potentielles à réaliser par l'économe de flux. 

 

Les capteurs pourront aider au suivi des consommations, à l'analyse de la qualité de l'air intérieur, au suivi 

des températures... Le choix des types de capteurs se fera en fonction des besoins remontés lors des 

rencontres avec les communes et sera adapté en fonction des spécificités de terrain. 

 

A titre prévisionnel, il a été proposé l’achat de 10 passerelles (logiciels) en liaison avec le logiciel 

Ubigreen, de 90 capteurs et d’une caméra thermique. 

 

Sur les territoires couverts par un CEP, les conseillers pourront solliciter le SDE 22 pour équiper de 

capteurs de mesures des sites identifiés, afin de compléter leur démarche auprès des communes de leur 

secteur.  

 

Synthèse prévisionnelle des actions : 

 

Type d’action Budget estimatif 
Financement 

ACTEE 
maximal sollicité 

Réalisation de 60 études énergétiques  120 000 € 90 000€ 
Poste d'économe de flux sur 2 ans 62 500 € 50 000€ 
Acquisition de capteurs dans le cadre du SME 50 000 € 50 000 € 

TOTAL 232 500 € 190 000 € 
 



Afin de mettre en place l’ensemble de ces actions, une convention doit être signée avec la FNCCR par un 

SDE « coordonnateur », désigné au sein du groupement. Celui-ci recevra l’ensemble des fonds par la 

FNCCR (après envoi des éléments justificatifs des dépenses et validation par le comité de pilotage) et les 

redistribuera ensuite aux autres SDE. 

 

Monsieur BARBO demande si la caméra thermique pourra être utilisée non seulement  par l’économe de 

flux mais également par les CEP. 

 

Monsieur ROUILLÉ répond que l’utilisation par les CEP de la caméra thermique se fera à la demande et 

selon la disponibilité. Le matériel pourra être mutualisé globalement sur le territoire du Département. 

 

Monsieur HELLOCO demande si la participation des collectivités non desservies par un CEP a été 

définie. 

 

Monsieur ROUILLÉ répond qu’une délibération a été prise en ce sens lors du Comité Syndical du 

22/12/2017 au cours duquel, il a été décidé de fixer un tarif journalier d’intervention mais qui n’est destiné 

qu’aux Communes pour lesquelles la TCCFE est reversée au SDE  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide l’ouverture d’un poste d’économe de flux pour 2 ans et 

autorise le Président à lancer les consultations pour la réalisation d’audits énergétiques et l’achat de 

matériels. Il autorise également le Président à signer les conventions techniques et/ou financières à 

intervenir dans le cadre de ce dispositif avec l’ensemble des intervenants ainsi que tout document lié à ce 

programme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur ROUILLÉ ajoute que dans le cadre du programme ORECA, 10 communes (Andel, Penvenan, 

Saint-Clet, Gausson, Pleumeur-Gautier, Taden, Plumieux, Saint-Barnabé, Jugon-les-Lacs et Le Quiou) ont 

été sélectionnées et pour lesquelles le SDE va percevoir des aides qui sont estimées à 145 000 € pour un 

montant de travaux éligibles de 1 330 000 €. 

 

 

8- Signature de la Charte d’engagement des partenaires du PCAET Saint-Brieuc Armor 

Agglomération 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé le rôle des 

intercommunalités et les a nommées comme coordinateurs de la transition énergétique. 

Ainsi les EPCI de plus de 20 000 habitants sont soumis à l’obligation de réaliser un Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET). Ce projet territorial de développement durable doit prendre en compte 

l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES), adaptation au changement climatique, sobriété énergétique, qualité 

de l’air, développement des énergies renouvelables… 

 

Le PCAET de Saint-Brieuc Armor Agglomération qui est le 1
er
 du département, a été approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019. Il constitue le document-cadre de 

planification en matière de lutte contre le réchauffement climatique.  

 

Saint-Brieuc Armor Agglomération a intégré des partenaires dans la gouvernance dès le lancement du 

PCAET, avec la mise en place d’un comité technique partenarial auquel le SDE participe.  

 

Afin de parvenir aux différents objectifs énoncés dans le Plan Climat, il souhaite continuer à associer les 

partenaires volontaires dans la démarche, dans la continuité de la phase d’élaboration du plan climat qui a 

largement été partagée avec les acteurs du territoire.  



En créant une charte d’engagements des partenaires du Plan Climat, Saint-Brieuc Armor Agglomération 

souhaite ainsi asseoir la dynamique territoriale sur la transition énergétique et climatique, basée sur 

l’innovation et le partage d’expérience.  

 

Dans un premier temps, les partenaires inscrits dans le comité technique partenarial  et/ou ayant rédigé un 

cahier d’acteurs, sont invités à signer la charte d’engagement. Cette charte aura vocation ensuite à accueillir 

de nouveaux partenaires au fur et à mesure de l’avancement du Plan Climat et des nouvelles collaborations. 

 

En tant que partenaire de l’Agglomération, il est proposé de confirmer l’engagement du SDE22 sur ces 

sujets dans le cadre du PCAET de Saint-Brieuc Armor Agglomération en autorisant le Président à signer la 

charte d’engagement avec Saint-Brieuc Armor Agglomération et les autres partenaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte l’engagement du SDE22 et autorise le Président à 

signer la charte d’engagement. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Monsieur GAUBERT ajoute que le SDE 22 est engagé dans un Plan de mobilité. Une convention 

tripartite « Plan de mobilité » a ainsi été signée entre le SDE 22, Saint-Brieuc Armor Agglomération et 

Baie d’Armor Transports, le lundi 28 octobre 2019. Le SDE 22 est la première collectivité à signer cet 

accord. 

 

9- Information sur le renouvellement du marché d’achat d’électricité 

Le Président informe les élus du résultat pour le renouvellement du marché d’achat d’électricité. 

 

La commission d’appel d’offre du SDE22 s’est réunie le 25 octobre 2019 pour attribuer les 4 lots de 

fourniture d’électricité.  Les offres ont été ouvertes en séance à 12 h et notifiées le jour même avant 17 h. 

 

L’appel d’offre portait sur 4 lots : 

Lot 1  Points de livraison des tarifs Bleus Eclairage Public 

Lot 2  Points de livraison des tarifs Jaunes et Verts profilés 

Lot 3  Points de livraison du tarif Vert mesuré  

Lot 5  Points de livraison des Infrastructure de recharge des véhicules électriques du SDE22 

La durée du marché est de deux ans. Le prix de l’énergie est fixe sur la durée du marché, garantissant ainsi 

une stabilité budgétaire. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 

LOTS CANDIDATS 

RETENUS 

CANDIDATS NON RETENUS 

LOT 1 TOTAL-DIRECT-

ENERGIE 

EDF, ENGIE, PLUM 

LOT 2  ENGIE EDF, TOTAL-DIRECT-ENERGIE, 

ENI 

LOT 3 ENGIE EDF, TOTAL-DIRECT-ENERGIE, 

ENI 

LOT 5 ENERCOOP PLUM , TOTAL-DIRECT-

ENERGIE 

 

Un  prochain lot est en préparation, il concernera les tarifs Bleus bâtiments.  



Ce service sera proposé aux collectivités qui le souhaitent. Pour ce lot, comme pour les tarifs bleus 

éclairage public, le marché ne sera notifié que si les prix obtenus sont inférieurs aux prix du tarif 

règlementé. 

 

Les résultats en chiffres  

La tendance du prix de l’électricité sur le marché de gros est à la hausse depuis le dernier appel d’offres en 

2017. A noter que nous avons exclu de notre marché une révision du prix pour l’ajustement des droits 

ARENH. 

Pour les lots 2 et 3, on constate une augmentation se situant dans une fourchette de 3 % à 7 % en fonction 

de la répartition des consommations sur les différentes plages temporelles. 

 

Pour le lot 1 : L’analyse de ce lot fait référence au prix toujours en vigueur du tarif réglementé de vente 

délivré par EDF. L’objectif est bien sûr d’obtenir un prix en dessous du tarif réglementé de vente.  

Le prix moyen obtenu est de 0,1685 €/ kWh toutes taxes et contributions comprises, soit une économie 

moyenne de 7 % par rapport au tarif réglementé. 

 

Pour le lot 2 : Le prix moyen obtenu est de 0,1623€/ kWh toutes taxes et contributions comprises. 

 

Pour le lot 3 : Le prix moyen obtenu est de 0,097 €/ kWh toutes taxes et contributions comprises hors 

marché de capacité (facturation au réel). 

(Nota : pour ces deux lots, nous ne pouvons plus nous référer au tarif règlementé qui a disparu sur ces 

segments). 

 

Pour le lot 5 : Il concerne uniquement les bornes de recharge des véhicules électriques exploitées par le 

SDE 22. La fourniture sera  issue de sites de production situés en Bretagne, 100 % d’origine renouvelable 

et hors garantie d’origine. 

Le prix est de 85 €/MWH. 

 

Lors de l’analyse, nous avons été très attentifs à la notation technique des candidats afin de proposer des 

prestations de qualité à nos membres. La note a été établie d’après les spécifications de chaque mémoire 

technique remis par les candidats. 

 

Le 1
er
 janvier, les points de livraison des lots 2 et 3 vont changer de fournisseur. Cette procédure est 

automatique et les membres n’ont pas à intervenir. Toutefois, dans le courant du mois de novembre, ils 

seront sollicités par les fournisseurs pour donner leurs choix pour ce qui concerne les modalités de 

paiement, les facteurs de regroupement et la part d’électricité renouvelable. A ce titre, le SDE leur 

adressera préalablement une note explicative sur le mécanisme des garanties d’origines, afin qu’ils 

prennent leur décision en toute connaissance du sujet. 

 

Le Président rappelle que l’outil « SMAE » permet de visualiser l’ensemble des contrats d’énergies (gaz et 

électricité) rattachés aux marchés du SDE22. C’est aujourd’hui un outil de gestion et de suivi dynamique 

des consommations qui permettra aux membres  d’optimiser leur façon de consommer et d’évaluer leurs 

actions d’amélioration énergétique. 

Depuis une plateforme partagée, les membres auront accès à toutes les données issues des différents acteurs 

de l’énergie (fournisseurs, gestionnaires de réseaux) à la maille de leur patrimoine. 

Une campagne d’information sera lancée prochainement afin de présenter aux membres dans le détail 

toutes les fonctionnalités de ce nouvel outil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10- Révision de la convention du groupement d’achat d’énergies 

Suite à l’ouverture du marché de l’énergie, le Comité Syndical lors de sa réunion du 7 avril 2014 a décidé 

d’engager un groupement de commandes d’énergies (électricité et gaz) dont le Syndicat est coordonnateur. 

 

L’objectif était de simplifier les procédures pour les acteurs concernés (lancement d’un seul appel d’offres) 

et de massifier les achats. 

 

Le groupement compte aujourd’hui 550 membres (dont 120 collectivités du département d’Ille-et-Vilaine 

qui rejoindront le groupement du SDE 35 pour le prochain marché de fourniture de gaz qui entrera en 

service au 01/01/2021). 

 

Une convention de groupement, signée avec chaque membre, définit les rôles de chacun et précise les 

conditions d’adhésion. 

 

Il est aujourd’hui proposé de faire évoluer cette convention pour : 

 

- Intégrer de nouveaux membres, notamment la SEM et ses filiales, 

- Prévoir des frais d’adhésion, du fait de la mise à disposition de l’outil Système de Management de 

l’Energie qui permet de suivre les consommations. 

 

Les frais d’adhésion proposés sont liés au nombre de points de livraison (PDL) du membre au 1er janvier 

de l’année et, pour les communes, du taux de reversement de la Taxe Communale sur la Consommation 

Finale d’Electricité. Ils sont repris dans le projet de règlement financier pour 2020. 

 

 

 

 

Cette modification doit intervenir avant le lancement du prochain accord cadre pour la fourniture de gaz qui 

sera lancé en début d’année prochaine. Elle entrera en application à la mise en service du nouveau marché  

en 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide le principe et le montant des frais d’adhésion au 

groupement d’achat d’énergies porté par le SDE 22 et autorise le Président à signer les conventions ou 

avenants à intervenir avec les membres du groupement d’achat d’énergies. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
Tarif d'Adhésion au groupement d'achats Énergies 

 avec services associés (SMAE / SME / Conseils et accompagnement) 

 
Communes 

EPCI CCAS 

Autres 

Etablissements 

Publics et 

personnes 

morales de droit 

privé 

Département 

pour 47 

collèges 
Nombre de 

PDL 

ne versant 

pas de 

TCCFE 

versant 50% 

de TCCFE 
versant 100 % 

de TCCFE 

inférieur à 10 100 € 75 € 50 €     250 €   
entre 10 et 20 200 € 150 € 100 €     

400 € 
  

entre 20 et 50 500 € 375 € 250 €       
entre 50 et 100 800 € 600 € 400 €       
supérieur à 100 1 200 € 900 € 600 €     600 €   
quelque soit le 

nombre 
      600 € 200 €   2 000 € 



 

11- Refonte du règlement financier 

Le Président rappelle que l’actuel règlement financier du SDE a été élaboré, il y a plusieurs années, dans un 

cadre territorial et financier qui a depuis beaucoup évolué. 

Divers points sont à prendre désormais en compte pour maintenir une capacité financière suffisante du 

Syndicat afin de poursuivre les prestations auprès des collectivités: 

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

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

nouvelles. 

Depuis plusieurs mois, la Commission Finances examine une adaptation du cadre actuel, mais cela n’a pas 

permis de libérer une amplitude suffisante pour répondre aux enjeux. 

De ce fait, le 22 octobre dernier, le Président a réuni les Vice-présidents et la Commission Finances pour 

examiner un nouveau cadre : 

- répartir les aides selon les communes en fonction : 

o de la répartition de maîtrise d’ouvrage sur les réseaux électrique : Urbain ou Rural 

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

Ceci permettra d’avoir des arguments incitatifs envers les collectivités : 

 

            Communes urbaines :            Communes rurales : 

 

U0 Ne versant pas de taxe    

U50 Versant  au moins la moitié de 

la taxe 

 R50 Versant au moins la moitié 

de la taxe 

U100 Versant la totalité de la taxe  R100 Versant  la totalité de la taxe 

 
L’objectif est de maintenir, dans la plupart des cas, les aides actuelles pour les Communes relevant du cas 

« R 100 », et que les participations financières soient dégressives pour les territoires sur lesquels le SDE 

perçoit un taux de taxe  moindre. 

 

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

prestations (en énergie particulièrement). 

→ mettre en place pour certaines prestations des plafonds limites de subventions ou de fonds de concours. 

→ de valoriser des prestations et décider de tarifs. 

Le Président propose que les membres du Comité Syndical étudient ce rapport pour qu’il puisse être 

débattu lors du prochain comité en décembre. Il demande aux services d’évaluer les masses financières 

dans chaque volet du règlement financier. 

 

 

12- Application du Décret « Tertiaire » de Rénovation Energétique sur l’Espace Carnot 

Le Président explique que le Décret dit « Tertiaire », prévu par la Loi ELAN (art 175), dans la suite des 

objectifs de la Transition Énergétique, soumet tous les bâtiments tertiaires à une réduction de leur 

consommation d’énergie de façon progressive d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, 

par rapport à un état du bâtiment qui ne doit pas être antérieur à 2010. 



 

Bien que le décret soit applicable à partir du 1
er
 octobre dernier pour les bâtiments de plus de  

1 000 m² (surface de planchers), un arrêté doit paraître d’ici fin 2019 pour déterminer les objectifs de 

réduction et les méthodes d’évaluation (consommation énergétique de référence, consommation d’énergie 

finale ….). 

 

Une plateforme sera ouverte pour recenser et suivre les évolutions de consommations (avec pénalités en cas 

de non transmission de données). 

 

Pour le SDE22, deux axes sont à prévoir : 

 

 L’accompagnement des collectivités dans cette démarche : un premier recensement des surfaces 

concernées est en cours avec l’appui des CEP. La Commission « Transition Energétique » proposera les 

modes possibles d’accompagnement lorsque tous les indicateurs (volumes, méthodes, objectifs) seront 

mieux appréhendés. 

 

 L’Espace Carnot qui est concerné par ce décret : il est proposé d’engager en 2020 (après parution de 

l’arrêté) un audit énergétique sur la base des spécificités qui s’imposeront. Il s’agira de faire le « point 

zéro » dans les délais réglementaires, mais aussi suffisamment tôt pour que les démarches envisagées avec 

la SEM (pose de panneaux photovoltaïques notamment) puissent être décomptées dans le processus de 

réduction. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à lancer un marché pour l’audit 

énergétique pour l’espace Carnot et à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Les charges de cette démarche seront réparties entre les propriétaires de l’espace Carnot. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

13- Participation au Comité Régional du CEREMA 

 

Le Président explique que la FNCCR a participé aux comités thématiques nationaux du Cerema 

« ingénierie des territoires » qui englobe, entre autres, les EnR, les approches environnementales intégrées 

(PCAET) et la lutte contre les nuisances (notamment lumineuses dues à l’EP). 

  

Le Cerema est l’un des 4 établissements publics de l’Etat qui devra travailler sous l’égide de l’Agence 

Nationale de Cohésion des Territoires dont l’activité débutera en janvier 2020, sous la Direction de 

Monsieur Yves Le Breton, préfet des Côtes d’Armor. 

 

Ses domaines d’activité concernent en grande partie les collectivités territoriales, compte tenu des 

différents transferts de compétences. Il cherche à valoriser son expertise auprès de celles-ci pour équilibrer 

son budget. 

  

Pour ne pas concurrencer l’ingénierie privée et celle mise en place par les collectivités, le Cerema se 

positionnera sur de l’ingénierie de deuxième niveau (en amont de la maîtrise d’œuvre ou même de 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage), avec une base gratuite au-delà de laquelle la prestation devient payante 

(si la collectivité souhaite poursuivre) et avec, dans ce cas, un cofinancement à 50-50 par les collectivités 

bénéficiaires et par le Cerema, au titre de ses missions de service public financées par l'Etat. 

 

La nécessité de partenariat entre le Cerema et des organismes locaux intermédiaires a ainsi été clairement 

identifiée dans les débats des comités thématiques nationaux (CAUE, Agences techniques départementales, 

structures de mutualisation comme les SDE, etc…) et permettrait de limiter les risques de concurrence pour 

construire de préférence des complémentarités. 



 

Le schéma de gouvernance du Cerema prévoit la constitution de comités régionaux associant notamment 

des représentants de collectivités territoriales. 

 

La FNCCR conseille que les SDE soient représentés dans les comités régionaux, en cours de constitution 

par les préfectures de région, afin d’être présents au tour de table local qui identifiera les besoins des 

collectivités et les ressources d’ingénierie déjà disponibles sur place. 

  

Il est proposé de désigner un élu qui représentera, avec les services, le SDE 22 au niveau régional. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical désigne Mme Viviane LE DISSEZ comme représentante du 

SDE22 au comité régional du Cerema. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

14- Pénalités pour retard de facturation Entreprise Allez 

Le Président explique que l’entreprise ALLEZ a réalisé en 2019 une opération de renouvellement de  

504 mètres de fils nus, au lieu-dit «  le Beau Frero » sur la commune de QUESSOY, pour un montant de 

53 642,62 € TTC (Affaire N°3908001). 

 

Les travaux ont été commandés en janvier 2019 et réceptionnés le 1
er
 juillet 2019.  

 

Dans le cadre du marché « travaux » en cours, les entreprises disposent d’un délai de 30 jours pour 

transmettre leur décompte définitif à partir de la date de réception des travaux.  

 

Elles ont obligation de déposer leur facturation pour paiement sur le portail Chorus, outil national mutualisé 

de facturation électronique pour tous les fournisseurs de la sphère publique.  

 

L’entreprise ALLEZ, preuves à l’appui (copies d’écrans), a informé que le dépôt sur Chorus a été effectué 

dans les délais, le 2 juillet 2019. 

 

Or, le SDE22 n’a pas été destinataire de la transmission automatisée du document, ce qui engendre pour 

l’entreprise un montant de pénalités pour retard de facturation de 3 500 € au mois d’octobre 2019, nouvelle 

date de transmission du décompte définitif. 

 

L’outil Chorus peut parfois présenter des problèmes techniques et des « bugs » informatiques, causes de 

l’absence de transmission au SDE22, malgré la démarche effectuée dans les délais contractuels par 

l’entreprise. 

 

En conséquence, le Président propose d’annuler les pénalités pour retard de facturation émises à l’encontre 

de l’entreprise ALLEZ pour le dossier considéré. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte de ne pas appliquer les pénalités pour retard à 

l’entreprise ALLEZ concernant ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

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

 


