
Procès-verbal du Comité Syndical du 26 mars 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le vendredi vingt six mars, les membres du Comité du Syndicat 

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

Monsieur Dominique RAMARD, se sont réunis en deux modes de participation : une partie des élus 

EN PRÉSENTIEL dans les locaux du Syndicat Départemental d’Energie – 53, Boulevard Carnot à 

SAINT-BRIEUC (22000), et une autre partie des élus en VISIO-CONFÉRENCE. 

 

ÉTAIENT EN PRÉSENTIEL ou EN VISIO : Monsieur Dominique RAMARD – Pierrick BRIENS 

– Michel FERON – Mickaël GAUVAIN – Pierre GOUZI – Jean-Paul LE CALVEZ – Jean-Louis 

MARTIGNE – Jean-Yves MARTIN – Patrick MARTIN – Martine POULAILLON – Christian 

PRIGENT – Michel RIOU – Philippe LANDURE – Maryse LAURENT - Jacques MANGOLD – 

Odile MIEL-GIRESSE - Marie-Agnès POGAM – Loïc RAOULT – Gilbert BERTRAND – Johan 

BERTRAND – Pascal BONNEAU – Dominique BRIAND – Patrick BRIGANT – Yves CORBEL – 

Mickaël COSSON – Joël GESRET – Jacky GOUAULT – Jean-Yves JOSSE – Dominique VIEL. 

 

Étaient Excusés : Olivier ALLAIN – Thierry ANDRIEUX – Jean-Luc BARBO (Pouvoir à Pierrick 

BRIENS)  – Nadia DRUILLENNEC – Hervé GUELOU – Xavier HAMON (Pouvoir à Dominique 

VIEL) – Jean-Marc LABBÉ (Pouvoir à Martine POULAILLON) – Pascal LAPORTE (Pouvoir à 

Pierre GOUZI) – Arnaud LECUYER – Christian LE RIGUIER (Pouvoir à Pierre GOUZI) – 

François MALGLAIVE (Pouvoir à Dominique RAMARD)  – Guy MARÉCHAL (Pouvoir à 

Dominique RAMARD)-  

 

Étaient absents : Michel DESBOIS – Alexandre GAREL – Maxime LE BORGNE – Sandra LE 

NOUVEL – Gérard QUILIN 

 

Monsieur Pierrick BRIENS a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 

 Approbation du Procès-Verbal du Comité Syndical du 29 janvier 2021 

 

BUDGET ET FINANCES 

1) Compte administratif 2020 

2) Affectation du résultat 2020 

3) Provisions pour risques liés aux prêts structurés 

4) Provisions pour dépréciation des actifs circulants 

5) Provisions pour jours de Compte Épargne Temps (CET) 

6) Subvention Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

7) Subventions 2021 

8) Entretien des installations d’éclairage public – Bilan 2020 

9) Budget primitif 2021 

10)  Autorisation de poursuite accordée au comptable 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 

11) Bilan 2020 du parc automobile 

12) Modification du tableau des effectifs 

13) Convention financière pour transfert Compte Épargne Temps suite à mutation 

14) Participation aux frais de formation – Bilan de compétence/Validation des Acquis 

d’Expérience 

15) Participation aux frais de formation suite à l’utilisation du Compte Personnel de Formation 

(CPF) 

16) Vente de téléphones mobiles 



MARCHÉS 

17) Demande de non mise en recouvrement de la participation de Bourseul pour la rénovation 

d’un foyer d’éclairage public 

 

ACTIONS LIÉES A L’ÉNERGIE 

18) Renouvellement du marché de fourniture d'électricité  

19) Accompagnement des projets de rénovation énergétique 

20) Groupement de commandes avec la SEM Energies 22 pour la réalisation de projets 

photovoltaïques 

 
En préambule, Dominique RAMARD, Président, a évoqué les visites de chantier qui ont été réalisées 

en mars, à Plémy, Plémet, La Méaugon et Rospez. 

 

La Commission Concession, présidée par Jean-Paul LE CALVEZ, a commencé le travail sur les 

futures négociations avec Enedis pour le renouvellement de la concession. 

 

Le groupe de travail sur les Mobilités a fait le point sur les infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques, le Gaz Naturel Véhicules et la question de l’hydrogène et du photovoltaïque. Une Matinale 

d’information sera consacrée prochainement à l’hydrogène. 

 

Le SDE22 se positionne comme un interlocuteur privilégié des collectivités costarmoricaines sur les 

questions de Transition énergétique, notamment les intercommunalités en charge de mettre en place 

des Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET). 

 

Les prochaines réunions de collèges, qui se débuteront à la fin du printemps et réuniront les délégués 

des communes et EPCI au SDE22, auront pour thème l’éclairage public. 

 
Des cartes présentant les travaux réalisés, en cours ou à venir seront diffusées aux élus. 

 

Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 29 janvier 2021 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 29 janvier 2021 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

BUDGET ET FINANCES 
 

1) Compte administratif 2020 

 

Madame Martine POULAILLON, Vice-Présidente en charge des Finances, est désignée pour présider 

la séance pendant le vote sur le compte de gestion et le compte administratif. 

 

La présentation du compte administratif 2020 est faite aux élus avec une explication des « résultats » 

par chapitre et de l’évolution par rapport à 2019. 

 

La page « résultat » du compte de gestion a été également mise à disposition des élus. 

 

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

administratif du Syndicat, sur proposition de Madame Martine POULAILLON, les membres du 

Comité approuvent le compte de gestion. 

 

Une présentation au Comité des balances par nature pour chaque section ainsi qu’un commentaire des 

résultats ont été faits aux élus. 

 



Après avoir pris connaissance de la page des résultats du compte de gestion et après avoir constaté que 

le compte administratif reprenait les restes à réaliser ainsi que les résultats de l’exercice 2019, le 

Comité, sur proposition de Madame Martine POULAILLON, décide d’arrêter les comptes de 

l’exercice 2020. 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 11 728 369,09 € 25 238 830,69 € 
Investissement 54 705 078,14 € 44 873 735,89 € 
Total 66 433 447,23 € 70 112 566,58 € 
 

Avant l’affectation du résultat, la section de fonctionnement présente un excédent de 13 510 461,60 € 

et la section d’investissement un déficit de 9 831 342,25 €. 

 

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

 

Monsieur Dominique RAMARD a quitté la séance. 

 

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

Comité, sur proposition de Madame Martine POULAILLON adoptent le compte administratif et 

autorisent Monsieur Dominique RAMARD à signer seul les documents officiels. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2) Affectation du résultat 2020 

 

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 2020 selon le détail ci-

dessous :  

 

 Résultat 

cumulé 
Exercice n-1 

Virement 
de la section de 

fonctionnement 

Résultat 

exercice n-1 

seul 

Restes à 

réaliser à la 

clôture n-1 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Montants à 

prendre en 

compte pour 

l’affectation du 

résultat 
INVESTISSEMENT 11 352 456,72  1 521 114,47 27 311 260 827 784 - 9 003 558,25 € 

FONCTIONNEMENT 15 389 920,61 11 322 936,72 9 443 477,71 28 139 044  13 510 461,60 € 

 

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

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2019 13 510 461,60 
Affectation obligatoire : 
Couverture du déficit d’investissement et des reports (compte 1068) 

9 003 558,25 

Affectation du solde disponible : 
Affectation complémentaire compte 1068 
Affectation à l’excédent de fonctionnement (ligne budgétaire 002) 

4 506 903,35 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3) Provisions pour risques liés aux prêts structurés 

 

Madame Martine POULAILLON explique au Comité que l’ensemble des collectivités à obligation 

d’inscrire des provisions pour les risques liés aux prêts structurés notamment. 

 



Elle informe les élus que dans la dette du Syndicat au 1er janvier 2021 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. 

 
Historique du prêt Caisse d’Epargne pour lequel une provision doit être prévue :  

Il s’agit d’un prêt structuré conclu en 2009 pour 5 000 000 €  avec 2 périodes distinctes : 

1 - de 2009 à 2014 inclus taux fixe de 2,40% 

2 – de 2015 à 2023 : phase structurée. 

Pendant cette phase il est prévu que le SDE paie : 

• 2,40% si le change dollar-Francs suisse est supérieur ou égal à 1 

• sinon 2,40% + 70% de (1 – change) 

 

Les taux payés chaque année depuis cette phase « structurée » ont été les suivants : 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux payé 3,7 3,07 2,4 3,26 3,14 3,78 10,98 
 

Le taux   «dégradé » » payé à l’échéance de janvier 2021 est lié à la situation politique et économique 

des États-Unis. Mais, la situation depuis cette dernière échéance s’est améliorée puisque le taux qui 

serait payé aujourd’hui serait de 7,18% (change du 22.03.2021).  

Ce qu’il faut savoir également c’est que si le SDE avait conclu à l’époque, en 2009, ce contrat en taux 

fixe du moment qui était proposé à 4,50% il aurait payé  636 300 € de plus que ce qu’il a payé 

jusqu’ici. 

De plus, il ne reste que 666 666 € à rembourser sur 2 échéances de janvier 2022 et 2023.  

 
 

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

méthode générale ou semi-budgétaire. 

 

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 €. Plusieurs 

prêts ont depuis été refinancés. 

 

Le montant inscrit en 2020 était de 67 343,56 €. 

 

Pour 2021 (situation au 1
er

 janvier), le montant est en augmentation. Il est de 153 067,30 €. 

 

Madame Martine POULAILLON explique que cette augmentation est due à la détérioration du change 

Dollar-Franc Suisse depuis la fin de l’année 2020.  

 

Le Syndicat ayant opté pour la méthode semi-budgétaire, Madame Martine POULAILLON propose 

d’inscrire la différence soit 85 723,74 € aux comptes suivants : 

 

- En dépense réelle au compte 6865 (Dotations aux provisions pour risques et charges 

financiers)  afin de permettre à la Trésorerie de créditer le compte 1521 (Provisions pour 

risques et charges sur emprunts - non budgétaire) 

 

- En recette réelle au compte 7788 (Produits exceptionnels divers) pour que la Trésorerie puisse 

créditer le compte 194 (Provisions pour risques sur emprunts) 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON, le Comité Syndical, à 

l’unanimité approuve l’inscription de la somme de 85 723,74 € aux comptes : 

 



- 6835 en dépenses 

- 7788 en recettes 

 

4) Provisions pour dépréciation des actifs circulants 

 

Madame Martine POULAILLON explique au Comité que suite à des sinistres causés par des tiers sur 

le patrimoine d’éclairage public  - lorsque ces tiers sont identifiés – le Syndicat émet des avis à payer à 

leur encontre d’un montant équivalent au coût de mise en sécurité si besoin, et de remplacement du 

matériel. 

 

Ces personnes peuvent demander un étalement de la somme auprès de la Trésorerie. 

 

Aujourd’hui, certaines créances pour lesquelles un échelonnement a été accordé mais qui datent de 

plusieurs années ne sont toujours pas remboursées en totalité et la Trésorerie à des difficultés pour les 

recouvrer. 

 

Ces créances sont donc qualifiées de « créances douteuses » ce qui nécessite l’inscription pour 15% de 

leur montant en provision. 

 

Madame Martine POULAILLON précise que leur montant au 31.12.2020 était de 3 714,78 €, et qu’il 

convient donc d’inscrire 557,22 € au compte 6817 – Dotation aux provisions pour dépréciation des 

actifs circulants ». 

 

La Trésorerie de son côté créditera le compte 4911 « Provisions pour dépréciation des comptes de 

redevables » 

 

Le Comité, après avoir entendu le rapport fait par Madame Martine POULAILLON, à l’unanimité, 

approuve l’inscription d’un montant de 557,22 € au compte 6817. 

 

5) Provisions pour jours de Compte Épargne Temps (CET) 

 

Madame Martine POULAILLON informe le Comité que le Syndicat a instauré le Compte Épargne 

Temps (CET) par délibération n°121-2005 du 21 décembre 2005 avec rétroactivité au 1er 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 CET. 

 

Madame Martine POULAILLON explique qu’au 31 janvier 2021, le nombre total de jours de CET est 

de 1 298,50 duquel il convient de déduire 35,5 jours qui concernent 1 agent qui part en retraite et 1 

autre qui a demandé sa mutation, au 1er avril soit un total de 1 263 jours et une estimation en coût de 

remplacement par du personnel intérimaire du Centre de Gestion de 205 056 € (Calcul sur la base du 

tarif Centre de Gestion au 1
er
 janvier 2021 pour chaque grade), soit  15 310 € de plus que le calcul au 

31 janvier 2020 qui était de 189 746 €. 

 

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. 

 



Madame Martine POULAILLON propose donc d’inscrire en complément, au BP 2021, un montant de 

15 310 € 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 de Madame Martine POULAILLON, le Comité, à l’unanimité, 

approuve l’inscription de 15 310 € au compte 68. 

 

6) Subvention Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

 

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) est sous la responsabilité du Conseil Départemental depuis 

2004, et celui-ci en assure la gestion depuis 2017. Auparavant, cette dernière mission était gérée par la 

Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Pour 2021, un budget prévisionnel de 3 000 000 € a été voté par le Conseil Départemental pour 

accompagner les personnes en difficultés par l’intermédiaire du FSL. 

 

Pour accompagner ce dispositif, le SDE a fait le choix, depuis sa création, de participer au financement 

de ce fonds de soutien pour la partie énergie. Le montant accordé en 2020 était de 40 000€. 

Le Comité décide, à l’unanimité, de reconduire sa participation à 40 000 € pour l’année 2021. 

7) Subventions 2021 

 

Madame Martine POULAILLON donne lecture et commente les propositions de crédits nouveaux 

pour les subventions 2021 qui sont les suivantes : 

 

① EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Chapitre 65 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 
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 

 

 

 
300 000 € 

 

 
Subventions aux Comités d’œuvres 

Sociales 

CNAS 
Comité Nationale d’Action Sociale 

 

 
14 460 € 

C.O.S. 
Comité des Œuvres Sociales du SDE 

 
9 072 € 

Subvention étude récupération énergie 

par micro-turbinage 
GIP Campus E.S.P.R.I.T. de Redon 

(Délibération du Comité du 24.09.2018 

– 7 500 € sur 3 ans) 
2 500 € 

 
Autres subventions 

 
Non défini  

 
2 500 € 

 

 Chapitre 67 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 
Opération de Coopération décentralisée Délibération Comité du 20.12.2019 

Subvention pour Electriciens sans 

frontière : 33 000 € de 2020 à 2022 

 
33 000 € 



 
Spectacles lumières 

 

 
Collectivités ou associations 

 
3 000 € 

 

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 

 
25 000 € 

 

Concernant l’étude pour la récupération d’énergie par micro-turbinage, les premiers résultats sont 

attendus cette année. Un rapport détaillé sera demandé par le SDE22. Si cette solution est pertinente, 

elle pourrait être déployée sur un château d’eau costarmoricain. 

 

Concernant la coopération avec Electriciens sans frontières, qui œuvre au Bénin, Togo, Burkina Faso 

et Madagascar, le rapport des actions est disponible pour les élus intéressés. Les établissements 

scolaires et de santé ont toujours été ciblés pour le développement d’infrastructures. 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON, le Comité, à l’unanimité, 

approuve la proposition de subvention pour 2021. 

 

8) Entretien des installations d’éclairage public – Bilan 2020 

 

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 122 395 au 1er janvier 2020. 

 

Pour 2020, la dépense totale a été de 2 197 722 € TTC. 

 

Soit un coût par foyer (€ TTC) au 1er janvier 2020 (moyenné sur l’ensemble des foyers) de 15,65 € 

pour les IP65 et Leds et 19,77 € pour les autres types. 

 

Concernant le géo-référencement des réseaux, il a été proposé depuis 2017 d’appliquer un coût de 

3 € TTC par foyer sur les sept années à venir (jusqu’en 2023 inclus), 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. 

 

A partir de 2020, le Comité, sur proposition de la Commission Finances, a également décidé de faire 

participer les collectivités au coût des Déclaration de Travaux et aux Déclarations d’Intention de 

Commencer les Travaux (DT et DICT). 

 

Rapporté au nombre de foyers au 1er janvier 2020, le coût supplémentaire rajouté au forfait sera de 

0,83€. 

 

 
Coût de traitement des DT/DICT : 

Toute intervention de travaux doit faire l’objet par l’entreprise d’une déclaration préalable afin 

d’identifier les réseaux existants dans la chaussée à traiter :  

- La DT : Déclaration de Travaux : au moment de l’étude 

- La DICT : Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux 



Les réponses sont apportées par les gestionnaires de réseaux. Dans le cadre de la maintenance 

Éclairage public réalisée par le SDE, il revient à nos services de faire ces réponses.  

Les réseaux EP sont de plus en plus géoréférencés de façon à répondre avec le plus de précision 

possible.  

 

L’impact sur le coût du forfait (pour un EP de base à la charge de la commune/an (R100)) : 

- Jusqu’en 2016, la maintenance préventive était effectuée une fois par an  Coût : 15 € 

Depuis, celle-ci est réalisée tous les 2 ans. 

- Depuis 2017, le SDE a imputé aux communes 60% du coût de géo-référencement (3€) étalé 

sur 8 ans  Coût : 12 € 

À noter qu’à cette date, une différenciation a été faite pour les équipements plus récents (leds 

notamment) pour inciter les communes à rénover leur parc EP. 

- Aujourd’hui, le coût important et croissant de la gestion des DT/DICT est en partie imputé  

aux collectivités (0,83 €)  Coût : 14,16 € 

Les communes devraient le faire directement si elles n’avaient pas transféré la maintenance.  

 
 

Avant prise en charge du Syndicat, le forfait global pour l’année 2020 sera donc de 19,48 € (pour les 

IP65 et Leds) et 23,60 € (pour les autres types) par foyer d’éclairage public. 

 

Conformément au nouveau règlement financier applicable depuis le 1er janvier 2020, qui tient compte 

du classement des collectivités – Urbain ou Rural – (Perception de taxe à zéro, 50% ou 100% par le 

Syndicat), les forfaits applicables à la maintenance effectuée en 2020, après prise en compte de la part 

du SDE sera de : 

 

Par foyer

TOTAL

Participations proposées 

pour le forfait 2020 (facturé 

en 2021)

part SDE SDE Commune SDE Commune

Type de commune

U0 10% 1,95 €           17,53 €        2,36 €           21,24 €        

U50 20% 3,90 €           15,58 €        4,72 €           18,88 €        

U100 40% 7,80 €           11,68 €        9,44 €           14,16 €        

R50 20% 3,90 €           15,58 €        4,72 €           18,88 €        

R100 40% 7,80 €           11,68 €        9,44 €           14,16 €        

23,60 €

IP 65 et Led Autres

19,48 €

 

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. 

 

9) Budget primitif 2021 

 

Section de fonctionnement : elle s’équilibre à 25 352 509,09 €.  

 

Le total des recettes est de 25 352 509,09 € et celui des dépenses de 10 624 624,96 €, ce qui permet 

d’inscrire sur le chapitre 23 – virement à la section d’investissement la différence soit 

14 727 884,13 €. 

 

Au BP 2020, il avait été inscrit 15 169 865,89 €, soit 441 981,76 € de plus. 

Pour les dépenses : 



- au chapitre 11 – charges à caractère général, il est proposé d’inscrire 2 552 000 € au BP 2021 

(pour 2 321 000 € au BP 2020 et 2 333 660,23 € de réalisé). 

- au chapitre 12 – charges de personnel, il est proposé d’inscrire 3 321 225 € (pour 3 157 170 € 

au BP 2020 et 3 122 843,65 € de réalisé). En 2021, il est prévu : des changements de grade ou 

d’échelon pour 39 agents ; la création de postes supplémentaires (économe de flux, technicien 

informatique, chargé de développement et de mission sur le photovoltaïque, adjoint au chef de 

pôle énergie, gestionnaire de données énergétiques ; ainsi que le tuilage de postes (comme 

décidé lors de la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires 2021). 

- au chapitre 14 – atténuation de produits, il est proposé d’inscrire 1 355 000 € (pour 

1 938 000 € au BP 2020 et 1 873 669,47 € de réalisé). 

- au chapitre 65 – autres charges de gestion courante, il est proposé d’inscrire 482 234 € (pour 

432 221 € au BP 2020 et 405 595,26 € de réalisé). 

- au chapitre 66 – charges financières, il est proposé d’inscrire 198 000 € (pour 183 000 € au BP 

2020 et 147 984,96 € de réalisé). 

- au chapitre 67 – charges exceptionnelles, il est proposé d’inscrire 138 000 € (pour 1 963 200 € 

au BP 2020 et 1 912 050,04 € de réalisé). 

- au chapitre 68 – dotation aux provisions : écriture de 101 590,96 € en 2020. 

- à la ligne budgétaire 22 – dépenses imprévues, il est proposé d’inscrire 50 000 € comme les 

années passées. 

- au chapitre 42 – opérations d’ordre entre section, il est proposé d’inscrire 820 225 € (pour 

971 300 € au BP 2020 et 963 860,34 € de réalisé). 

 

Pour les recettes :  

- à la ligne budgétaire 002 – résultat de fonctionnement n-1 reporté : le montant disponible 

après financement du déficit d’investissement est de 4 506 903,35 €. 

- au chapitre 13 – atténuation de charges : il est prévu 55 000 € en 2021. 

- au chapitre 70 – produits de service, il est proposé d’inscrire 346 553 € au BP 2021 (pour 

476 800 € au BP 2020 et 287 124,31 € de réalisé). 

- au chapitre 73 – impôts et taxes, il est proposé d’inscrire 11 200 000 € (pour 11 650 000 € au  

BP 2020, avec un réalisé de 11 872 529,86 €). Le versement de la TCCFE est réparti comme 

suit : 10 980 000 € par les fournisseurs d’électricité et 220 000 € par les communes. 

- au chapitre 74 – dotations et participations, il est proposé d’inscrire 1  927 323 € (pour 1 975 

270 € au BP 2020 et 2 269 222,50 € de réalisé). 

Ces 1  927 323 € se répartissent comme suit : 1 841 400 € de forfait de maintenance EP payé 

par les collectivités et 62 000 € pour leur participation pour les petites rénovations (en 

investissement avant 2021) ; 20 850 € de frais d’adhésion des membres au groupement d’achat 

de gaz ; 2 500 € de forfait prévu pour l’auto-partage de bornes de recharges avec Guingamp 

Paimpol Agglomération et 573 € de recettes diverses. 

- au chapitre 75 – autres produits de gestion courante, il est proposé d’inscrire 1 033 850 € 

(contre 2 167 450 € au BP 2020 et 2 494 382,52 € de réalisé). 

- au chapitre 76 – produits financiers : il s’agit de la participation du fonds de soutien suite au 

refinancement des prêts de la SFIL, en fin 2015, pour 39 800 € chaque année jusqu’en 2023. 

- au chapitre 77 – produits exceptionnels, il est proposé d’inscrire 232 723,74 € (pour 2 135 220 

€ en 2020 et 2 146 250,46 € de réalisé). La vente des Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE) est estimée à 45 000 € (2 015 237,45 € en 2020) ; le remboursement par les assurances, 

suite aux sinistres sur le patrimoine d’éclairage public, est estimé à 95 000 €. 

- au chapitre 42 – opérations d’ordre entre sections, il est proposé d’inscrire 6 010 356  € au BP 

2021 (pour 5 110 967 € au BP 2020 et 1 942 392,68 € de réalisé). 

 

Section d’investissement : elle s’équilibre à 91 763 516,38 €. 

 

Au total, le montant des dépenses est de 88 276 448,25 € et celui des recettes de 91 763 516,38 €.  

Il est proposé au Comité Syndical d’inscrire la différence soit 3 487 068,13 € en dépenses sur le 

chapitre 020 – dépenses imprévues.. 



Les attributions du FACÉ (Fond d’amortissement des Charges d’Électrification) n’étant pas connues à 

la date du 26 mars 2021, les crédits inscrits pour les travaux sont ceux présentés lors du Débat 

d’Orientations Budgétaires, à savoir : 

 

Renforcements 18 000 000 € 

Extensions et effacements 8 130 000 € 

Eclairage public 9 100 000 € 

Génie civil gaz 30 000 € 

Infrastructures de télécommunication  2 000 000 € 

Soit un total de  37 260 000 € 

 

Hors montant d’honoraires internes ce sont 34 795 150 € inscrits en dépense et 25 016 622 € en 

recette sur les différents chapitres opérations pour les travaux toutes années de programme 

confondues. 

 

Soit un total de crédits nouveaux de 34 807 450 € en dépense et 25 028 922 € en recette. 

 

S’y rajoutent en report, en dépense 25 817 100 € et en recette 24 653 222 €. 

 

Concernant les chapitres globalisés, le détail des propositions est le suivant : 

 

- chapitre 458 – opérations sous mandat 

 Dépenses : 100 000 € de crédits nouveaux qui se rajoutent à 360 000  € de reports.. 

 Recettes : 100 000 € de crédits nouveaux et 378 320 € de reports. 

 

Il s’agit des écritures pour : 

 

 Les travaux sur infrastructures de réseaux télécom engagés avant 2019 et des travaux d’installation 

de bornes prises de courant pour les marchés ainsi que les dispositifs de sonorisation et panneaux 

d’information. Ils sont traités en opération sous-mandat car ils sont rétrocédés aux communes à la fin 

des travaux afin de leur permettre de les entretenir notamment. 

 

- chapitre 20 – immobilisations incorporelles 

 Dépenses : 40 000 € pour les logiciels, les études et 30 000 € de reports. 

 

- chapitre 204 – subventions d’équipement versées  

 Dépenses : 25 000 € de crédits nouveaux et 921 600 € de reports. 

 

 Crédits nouveaux Reports 

Les travaux d’effacements 25 000 € 15 000 € 
Les travaux de déplacements de réseaux HTA  58 000 € 

Les actions sur le bâti  826 000 € 

Les travaux divers et actions diverses  22 000 € 

 

- chapitre 21 – immobilisations corporelles 

 Dépenses : 117 400 € avec 80 000 € de crédits nouveaux et 37 400 € de reports 

 

 

 

Crédits nouveaux Reports 

Achat de 4 véhicules 32 000 € 26 000 € 
Mobilier 3 100 € 2 900 € 
Matériel informatique et technique 10 600€ 3 500 € 
Autres immobilisations 34 300 € 5 000 € 



 

Dans « autres immobilisations », il est inscrit 28 500 € pour l’achat de matériel dans le cadre du 

programme ACTEE (Actions pour les Collectivités Territoriales dans l’efficacité Energétique). 

 

- chapitre 23 – immobilisations en cours 

 Dépenses : avances versées aux entreprises conformément aux conditions du marché (729 000 € de 

crédits nouveaux) ; travaux sur le bâtiment (19 160 € de report et 16 000 € de crédits nouveaux) ; 

diagnostics sur le patrimoine d’éclairage public (50 000 € de report). 

 Recettes : « récupération » des avances versées aux entreprises lorsque le montant des paiements a 

atteint 65 % du montant du marché, avec 729 000 € de crédits nouveaux et 324 000 € de reports. 

 

- chapitre 26 – participations et créances rattachées 

 Dépenses : 690 000 € de participation à la SEM Energie 22 et 3 000 € pour l’entrée au capital 

d’IEL. Ces sont des crédits nouveaux. 

 

- chapitre 13 – subvention d’investissement 

 Dépenses : 44 000 € de crédits nouveaux et 76 000 € de reports soit 120 000 € pour les 

reversements de trop-perçu des particuliers et des collectivités lorsque les travaux ont coûté moins 

cher que prévu. 

 Recettes : 17 803 € de recettes nouvelles pour financer le matériel qui serait acquis dans le cadre du 

programme ACTEE. Il s’agit ici du matériel acheté en 2020 pour lequel la subvention est attendue. 

 

- chapitre 001 – résultat d’investissement n-1 reporté 

 Dépenses : le résultat de clôture sur cette section était en déficit de 9 831 342,25 €. 

 

- chapitre 10 – dotations, fonds, réserves 

 Recettes : 11 018 386,25 € de crédits nouveaux avec : 9 003 558,25 € pour la couverture du déficit 

d’investissement 2019 « corrigé » des reports ; 2 014 828 € de FCTVA sur les travaux d’éclairage 

public, de Télécom et les acquisitions d’immobilisations. 

 

- chapitre 27 – autres immobilisations financières  

 Dépenses : 6 765 € de crédits nouveaux pour le versement de fonds propres à la société IEL 

Exploitation 34. 

 Recettes : 6 844 877 € pour récupération de la TVA (2 783 502 € de reports et 4 061 375 € de 

crédits nouveaux). 

 

- chapitre 24 - produits des cessions d’immobilisations 

 Recettes : 11 500 € de nouvelles recettes pour les écritures de cession de 2 véhicules. 

 

- chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées 

 Dépenses : 1 472 898 € de remboursement de capital de la dette.. 

 

- chapitre 40 - opérations d’ordre de transfert entre section 

 Dépenses : écritures d’ordre d’honoraires internes pour 6 010 356 €. 

 Recettes : 820 225 €, dont 814 425 € pour l’amortissement des subventions d’équipement et des 

immobilisations ; et 5 800 € de régularisation d’écritures d’ordre des exercices antérieurs. 

 

- chapitre 41 – opérations d’ordre à l’intérieur de la section  

En dépense et en recette, 7 109 377 € de crédits nouveaux : 

6 844 877 € pour les écritures liées à la récupération de la TVA pour « répartir » par chapitre-opération 

240 000 € pour les écritures liées aux affectations et dépenses de transformateurs 

24 500 € pour les écritures de solde des opérations sous-mandat. 

 

 



- Virement de la section de fonctionnement 

14 727 884,13 € sont « disponibles ». 

 

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

2020 et entendu les commentaires du Président,  sur proposition de ce dernier, les membres du Comité 

décident, à l’unanimité, d’approuver les propositions de financement et d’inscrire tant en dépense 

qu’en recette les crédits suivants : 

 

Fonctionnement 25 352 509,09 € 
Investissement 91 763 516,38 € 

 

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

 

10) Autorisation de poursuite accordée au comptable 

 

Madame Martine POULAILLON rappelle au Comité que le Code général des Collectivités 

Territoriales et notamment l’article R 1617-24 précise que l’ordonnateur autorise l’exécution forcée 

des titres de recettes selon les modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. 

 

Considérant l’intérêt à accorder au comptable une dispense de solliciter l’autorisation afférente à 

chaque émission de poursuite à l’encontre des redevables sur l’ensemble des budgets du Syndicat 

Considérant que cette dispense ne prive pas l’ordonnateur de son pouvoir de surveillance en matière de 

poursuites mais permet une meilleure efficacité dans l’exercice des poursuites, 

 

Madame Martine POULAILLON propose au Comité d’autoriser Monsieur Loïs BOLE, comptable 

Public assignataire du Syndicat, à poursuivre par voie de saisie administrative à tiers détenteur et 

saisie-vente, tous les redevables qui n’auraient pas réglé leurs dettes après envoi d’une lettre de 

relance, d’une mise en demeure de payer ou après exercice de la phase comminatoire. 

 

Madame Martine POULAILLON précise que cette autorisation de poursuite pourra s’exercer jusqu’à 

son abrogation éventuelle et qu’étant nominative, elle devra être à nouveau examinée en cas de 

renouvellement de comptable mais également de changement d’ordonnateur. 

 

Après avoir entendu les explications de Madame Martine POULAILLON, le Comité, à l’unanimité 

autorise Monsieur Loïs BOLE – Receveur à poursuivre par voie de saisie administrative à tiers 

détenteur et saisie-vente, tous les redevables qui n’auraient pas réglé leurs dettes après envoi d’une 

lettre de relance, d’une mise en demeure de payer ou après exercice de la phase comminatoire et 

autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 

 

11) Bilan 2020 du parc automobile 

 
Monsieur Pierre GOUZI, Vice-Président, explique que le parc automobile au 31/12/2020 comprend 23 

véhicules qui se répartissent de la manière suivante : 

2 véhicules de fonction :   1 pour la Directrice (Peugeot 3008 hybride) 

   1 pour le Directeur adjoint (Huyndai Ionic hybride) 

 

20 véhicules de service attribués à chacun des agents sur le terrain (responsable de service, chargé 

d’affaires et d’opérations) (16 véhicules thermiques et 4 véhicules électriques). 

En 2019, il avait été décidé de conserver un véhicule un peu ancien (Peugeot 206 de 2008) pour le 

Service Énergie, qui se partage ainsi 3 véhicules. 

 

1 véhicule de service destiné au service administratif (1 véhicule électrique). 



 

Depuis plusieurs années, le Syndicat renouvelle son parc automobile et vend les véhicules les plus 

anciens (+ de 5 ans) et (ou) avec un kilométrage assez important. 

  

Les véhicules suivants seraient à remplacer en 2021 : 

 CLIO 3 Diesel de 2013 (162 000 kms au 31/12/2020). 

 CLIO 4 Diesel de 2017 (134150 kms au 31/12/2020). 

 

Il est également proposé d’acquérir un véhicule supplémentaire pour l’attribuer au service Energie 

dont l’effectif va être renforcé en 2021. 

Les véhicules remplacés sont, soit repris par le garage retenu pour l’achat des nouveaux véhicules soit 

vendus au personnel (au prix proposé par le garage retenu). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité de renouveler le parc automobile du 

SDE22 en procédant à une consultation pour l’acquisition de 3 véhicules (2 en remplacement et 1 

supplémentaire) et à vendre au personnel les véhicules remplacés aux prix proposés par le garage 

retenu. 

 

12) Modification du tableau des effectifs 

 
Suite aux modifications qui pourront intervenir sur les effectifs du personnel pendant l’année 2021, il 

est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

  

Suite à avancement de grade  

 

 Transformation d’un poste de Rédacteur en un poste de Rédacteur Principal de 2
e
 classe à 

compter du 1/01/2021. 

 

 Transformation d’un poste d’Attaché en Attaché Principal au 01/03/2021. 

 

 Transformation d’un poste d’Adjoint Technique en un poste d’Adjoint technique principal de 2
e 

classe au 1/09/2021. 

 

 Transformation d’un poste d’Adjoint administratif en un poste d’Adjoint administratif principal 

de 2
e
 classe au 1/12/2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité cette modification du tableau des 

effectifs. 

 

13) Convention financière pour transfert Compte Épargne Temps suite à mutation 

 
Monsieur Pierre GOUZI explique que le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte 

Epargne Temps (CET) dans la Fonction Publique Territoriale prévoit, en son article 11, que les 

collectivités peuvent, par convention, décider des modalités financières de transfert des droits à 

congés, accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne-temps suite à mutation ou 

détachement. 

 

 Cette disposition est destinée à permettre un dédommagement de la collectivité d’accueil qui devra 

assumer le CET en facilitant la recherche d’un accord avec la collectivité d’origine dans laquelle le 

CET a été alimenté mais non consommé. 

 

Les conditions financières de reprise du compte épargne-temps doivent être définies par la signature 

d’une convention entre la collectivité ou établissement d’origine et celle d’accueil. 

Cette convention rappelle en outre le solde et les droits d’utilisation du CET dans la collectivité 

d’origine et prévoit les conditions, la date du transfert et le montant de la compensation financière. 



 

Le montant est calculé de la manière suivante : (Nombre de jours sur le CET  x salaire brut mensuel 

de l’agent, majoré des cotisations patronales au dernier jour travaillé dans la collectivité) /30. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité que le nombre maximum de jours qui 

pourra être transféré sera de 20, au-delà les jours devront être consommés dans la collectivité 

d’origine. Il autorise le Président à signer la convention avec la collectivité d’accueil. 

 

14) Participation aux frais de formation – Bilan de compétence/Validation des Acquis 

d’Expérience 

 

1 - Bilan de compétence :  

 

Le Bilan de compétence permet à un agent de faire le point sur ses compétences, aptitudes et 

motivations et ainsi  définir un projet professionnel ou de formation. Il est effectué par un organisme 

agréé et comprend des séances d’entretien individuel, des tests, des questionnaires, des enquêtes sur 

les métiers… 

 

Le congé pour effectuer un bilan de compétence est un droit reconnu aux fonctionnaires par l’article 

57 – 6° ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de 

service, éventuellement fractionnables. Durant le congé, l'agent conserve le bénéfice de sa 

rémunération. 

 

En cas de prise en charge financière du bilan, ce dernier ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une 

convention entre l'agent, la collectivité et l'organisme prestataire.  

 

Ce rapport a été présenté lors du dernier Comité technique en date du 25/2/2021 et il a été proposé une 

participation financière de la collectivité dans la limite d’un montant de 1 511 € (en référence au coût 

d’un bilan professionnel fait par le CDG22  au 1/1/2021). Le montant sera révisé annuellement en 

fonction des coûts du Centre de Gestion.  

 

2-Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 

La VAE permet d'obtenir, grâce aux acquis de l’expérience, l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à 

finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles (RNCP). Le congé pour formation VAE ne peut excéder 24 heures de 

temps de service, il est fractionnable. 

 

Si le congé pour effectuer une VAE est un droit pour le fonctionnaire, le coût de la formation pour la 

réaliser peut ou ne pas être pris en charge par la collectivité.  

 

Le Comité Technique est favorable à une participation financière de la collectivité mais les coûts étant 

sensiblement variables en fonction du niveau de diplôme ou de qualification recherché, il a été suggéré 

de définir une grille avec des participations selon les différents niveaux, en liant  si possible la 

démarche à une évolution au sein de la collectivité. La grille proposée est la suivante avec une 

participation du SDE au maximum de :  

 

VAE pour obtenir un diplôme équivalent à un métier des agents de catégorie C :    800 € 

VAE pour obtenir un diplôme équivalent à un métier des agents de catégorie B : 1 300 € 

VAE pour obtenir un diplôme équivalent à un métier des agents de catégorie A : 1 800 € 

 

La participation du SDE pourra être augmentée de 25 % si la démarche s’inscrit dans un projet 

possible sur les métiers du SDE 22. 

Les montants maximum seront revus de +1,5 % par an. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033971373&cidTexte=LEGITEXT000006068842
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033971373&cidTexte=LEGITEXT000006068842


Le SDE calculera sa participation comme suit : 

Coût total TTC de la démarche – Déduction des aides financières (divers organismes) et limitera le 

résultat au montants maximum ci-dessus. 

 

L’aide du SDE22 sera versée en 3 fois : au démarrage de la démarche (1/3) – à la recevabilité de  

la demande par l’organisme de certification (1/3) – à l’obtention de la VAE (1/3). 

Toute demande engagée, ne faisant pas l’objet de continuité dans les 18 mois, entraînera le 

remboursement du tiers de la participation financière du SDE22 versée au démarrage de la démarche. 

 

Que ce soit pour une demande pour effectuer un bilan de compétence ou une VAE, la prise en charge 

financière est soumise à la signature d’une convention entre l’agent et le SDE. 

 

Cette convention décrira :  Le niveau de diplôme recherché,  

La démarche en détail prévue par l’agent 

La présence ou pas d’un accompagnement 

L’organisme de certification  

Le déroulé prévisionnel et calendrier  

Le coût prévisionnel et le plan de financement de la VAE 

 

Si la démarche vise à permettre une évolution vers des métiers du SDE 22, l’agent devra décrire ses 

motivations dans la convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité la proposition d’engagement 

financier du SDE2 dans les démarches de Bilan de compétence et de VAE comme décrits ci-dessus et 

autorise le Président à signer les conventions concernées. 

 

15) Participation aux frais de formation suite à l’utilisation du Compte Personnel de 

Formation (CPF) 

 
Depuis 2017, les agents publics (fonctionnaires et contractuels) bénéficient comme les salariés du 

secteur privé d’un Compte Personnel d’Activité (CPA) (Décret n° 2017-928 du 6/5/2017, modifié 

par le décret n° 2019-1392 du 17/12/2019) qui s’articule autour de deux dispositifs : 

 

 Le  Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui permet d’obtenir des droits à formation 

supplémentaires en reconnaissance d’activités citoyennes, bénévoles ou de volontariat exercées par un 

agent public (20h/an plafonné à 60h). Une durée minimale d’exercice de ces activités est nécessaire 

pour acquérir ces 20 heures de formation par an.  

 

 Le Compte Personnel de Formation (CPF) qui s’est substitué depuis le 1er janvier 2017 

au droit individuel de formation (DIF). Les droits acquis sur le DIF et non consommés au 31/12/2016, 

sont reversés sur le CPF. 

 

L’alimentation du CPF s’effectue à hauteur de 25 h maximum au titre de chaque année civile (au 

31/12 de chaque année), dans la limite d’un plafond de 150 h (plafond porté à 50 h/an jusqu’à 400 h 

pour les fonctionnaires de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un 

diplôme ou titre professionnel classé au niveau 3). Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis par 

son titulaire jusqu’à l’utilisation ou la fermeture du compte. Il suit l’agent en cas de changement 

d’employeur, même dans le privé. 

 

L’utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux 

fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de 

qualification professionnelle  ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du 

projet d’évolution professionnelle. Il s’agit d’actions de formation facultatives liées à un parcours 

professionnel personnalisé à l’initiative de l’agent. 

 



Les formations ont lieu en priorité sur le temps de travail, dans le respect des nécessités de service. 

Lorsque la formation a lieu pendant le temps de travail, l’agent continue à être rémunéré normalement 

par son employeur. Si elle a lieu en dehors du temps de travail, l’agent n’est pas rémunéré par 

l’employeur. Il reste toutefois couvert pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

L’employeur doit prendre en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au 

titre du compte personnel de formation. Mais l’organe délibérant peut délibérer afin de déterminer des 

plafonds de prise en charge des frais de formation. 

 

Ce rapport a été présenté lors de la séance du comité technique en date du 25 février 2021 qui a émis 

un avis favorable pour une prise en charge financière de la collectivité de 15 € par heure de formation 

(soit un maximum de 2 250 € pour 150 heures) et aucune prise en charge des frais annexes. 

 

Madame Odile MIEL-GIRESSE, Vice-Présidente, suivra plus particulièrement le Plan de 

développement des compétences au sein du SDE22. Il répertorie les actions mises en place dans le 

cadre de la politique de gestion du personnel. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte à l’unanimité cette proposition et fixe le coût de 

prise en charge des frais de formation à 15 € par heure détenue sur le Compte Personnel de Formation, 

plafonné à 2 250 € (150 h). 

 

16) Vente de téléphones mobiles 

 

Suite à la consultation lancée en octobre 2020 pour le renouvellement du contrat de téléphonie mobile, 

il a été décidé de renouveler les téléphones. Les appareils ont entre 1 an et 4 ans. 

Il est proposé de vendre ces téléphones  aux agents qui le souhaiteraient. 

 

Au vu du marché de l’occasion et de l’état des téléphones, des prix cohérents ont été établis dont le 

détail est le suivant : 

 

Type de téléphone Prix proposé 

Samsung Galaxy J3 8GO modèle 2016 50 € 

Samsung Galaxy J3 16 GO modèle  2017 55 € 

Samsung Galaxy A10 32GO modèle 2020 65 € 

Iphone 6  32GO 60 € 

Iphone 6S 32GO 70 € 

 

Une information sera faite auprès de tous les agents. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité que les téléphones mobiles pourront 

être proposés à la vente aux agents. 

 

 

MARCHÉS 

 

17) Demande de non mise en recouvrement de la participation de Bourseul pour la 

rénovation d’un foyer d’éclairage public 

 

Suite aux opérations de maintenance préventive sur  la commune de Bourseul en mai 2020, 

l’entreprise CITEOS a fait la proposition de remplacement d’un mât accidenté, numéroté A189. 

 

Le SDE a fait une proposition à la commune en juin 2020 d’un montant de 753,56 € pour la rénovation 

du mât, le conseil municipal a délibéré en septembre 2020, en demandant de ne pas réaliser les 

travaux, jugeant que l’état du mât ne justifiait pas un remplacement. 

 



Cette délibération a été enregistrée et, en raison d’une lecture trop rapide du contenu de la délibération, 

la commande a été faite le 2 octobre 2020 à l’entreprise STE Dinan de réaliser les travaux. 

 

S’agissant d’une erreur interne au SDE22, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de ne pas 

demander le recouvrement de la somme de 753,56 € à la commune de Bourseul. 

 

 

ACTIONS LIÉES A L’ÉNERGIE 

 

18) Renouvellement du marché de fourniture d'électricité 

 

Depuis 2014, le SDE22 coordonne un groupement d’achat d’énergie pour les collectivités et 

établissements publics des Côtes d’Armor. Pour l’électricité, ce marché expire en fin d’année 2021 et 

il convient d’en préparer son renouvellement et de prendre position sur la stratégie d’achat à engager. 

Pour mémoire, ce type d’appel d’offres se déroule en deux temps : 

- les  « Accords-Cadres » qui définissent le cadre : les membres, les volumes… et qui permet 

lors de cette première étape de sélectionner les candidats sur leur dossier. 

- puis les « Marchés subséquents », qui sont en fait la remise des prix ; c’est à ce stade que le ou 

les candidats lauréats sont retenus. 

 

A – Orientations pour la construction du marché 

 

1. La durée 

Il est proposé de lancer un accord-cadre d’une durée de 3 ans renouvelable 1 an et des marchés 

subséquents d’une durée de 3 ans, durée cohérente pour la construction de prix dans le domaine de 

l’énergie. 

 

2. L’allotissement 

Pour faciliter le suivi de ces marchés pour les membres du groupement et réduire le nombre de 

fournisseurs tout en permettant de faire jouer la concurrence, il est proposé de faire 3 lots : 

- lot n° 1 : points de livraison relevant du segment tarifaire C5, puissance ≤ 36 kVa (éclairage 

public et bâtiments) soit environ 9100 PDL pour un volume d’environ 68 GWh/an 

- lot n°2 : points de livraison d’une puissance > 36 kVa relevant des segments tarifaires 

C2/C3/C4 soit 920 PDL pour un volume d’environ 102 GWh/an 

- lot n°3 : lot « haute valeur environnementale » (en attente des positionnements des 

collectivités) 

 

Dans le précédent marché, le lot « haute valeur environnementale » concernait uniquement 

l’alimentation des infrastructures de recharge des véhicules électriques gérées par le SDE. Pour ce 

marché, il a été proposé à tous les membres.  

Pour les 2 premiers lots, chaque membre aura le choix de retenir une option « énergies 

renouvelables ». 

 

Cette décomposition de l’allotissement permet d’engager des stratégies distinctes à l’intérieur de 

chaque lot. 

 

3. Les prix 

Les marchés subséquents ont pour but de sélectionner le titulaire par lot sur le prix de l’offre la mieux 

disante (en prix de base et hors options). 

En fonction du cours du marché de l’électricité au moment des marches subséquents, il s’agira : 

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

- soit de procéder à un achat dynamique, en plusieurs fois pendant la durée du marché (sauf pour le lot 

3 car les fournisseurs ne le proposent pas). 

 



Il est proposé de prévoir un accord-cadre le plus large possible et d’affiner l’ensemble des éléments de 

prix en fonction des évolutions de la règlementation et des marchés de l’électricité au moment des 

marchés subséquents. 

 

4. Les critères et les notations 

Comme pour le marché précédent, l’offre économiquement la plus avantageuse sera attribuée au 

regard des critères suivants : 

- pour les lots 1 et 2 : note prix  80% + note technique 20% 

- pour le lot 3 : note prix  40% + note technique 60% 

 

Les sous-critères pour l’établissement de la note technique seront soumis au groupe de travail 

patrimoine. 

 

B- Calendrier prévisionnel 

- Mi avril : publication de l’accord cadre 

- Mi mai: ouverture des candidatures à l’accord cadre   

- Fin mai : CAO pour attribution des accords-cadres  

- Début juillet : lancement des marchés subséquents suite aux arbitrages du Comité 

- Mi juillet: réception des offres et attribution des marchés subséquents 

- 01/01/2022 : début de la fourniture d’électricité 

 

Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de poursuivre le groupement de commandes d’achat 

d’énergies en engageant les procédures pour les accords-cadres sous forme d’appels d’offre ouverts et 

pour les marchés subséquents ; de donner délégation au groupe de travail patrimoine pour la définition 

des sous-critères de notation de la valeur technique et d’autoriser le Président à signer les accords 

cadres et les marchés subséquents selon les choix de la Commission d’Appels d’offres. Le Comité 

Syndical en sera ensuite informé. 

 

19) Accompagnement des projets de rénovation énergétique 

 

Dans le cadre du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 

Energétique), le SDE a recruté depuis avril 2020 un économe de flux qui intervient sur les communes 

non couvertes par un service de Conseil en Énergie Partagé (et reversant la totalité de la TCCFE au 

SDE 22). Son arrivée a permis d’initier une réelle dynamique d’accompagnement de la rénovation 

énergétique des bâtiments publics. Son poste est financé à 80%  jusqu’en décembre 2021. 

 

Il intervient aujourd’hui principalement en encadrement des audits énergétiques financés par le 

programme et pour la réalisation de pré-diagnostics. Mais les missions d’accompagnement ultérieures 

qui pourraient être déployées peuvent aller plus loin avec l’aide à la passation des marchés de travaux, 

le montage de plans de financements, le suivi de projets… Ces missions entrent d’ailleurs pleinement 

dans le champ des compétences du SDE en tant qu’AODE pouvant réaliser ou accompagner des 

actions tendant à la maîtrise de l’énergie sur le territoire de ses membres. 

 

Les premiers audits réalisés ont été restitués et les communes concernées (Mérillac, Plouvara et 

Plouézec) souhaitent poursuivre leurs projets avec l’accompagnement du SDE. 

 

Les élus du Comité Syndical avaient décidé le 15 juin 2020, compte tenu du fait que le dispositif était 

encore « expérimental » de ne pas faire payer à ces 3 premières communes engagées dans la démarche 

ACTEE les frais de mise à disposition de l’économe de flux, jusqu’à la remise du rapport de l’étude 

énergétique. 

 

Il est aujourd’hui proposé de poursuivre ce principe pour 1 bâtiment de chacune de ces 3 communes. 

L’objectif est de pouvoir « calibrer le service » avant de pouvoir proposer une offre de service.  

 



Le groupe de travail patrimoine travaillera à la définition des modalités financières et administratives 

de cet accompagnement. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité de valider le principe de la gratuité de l’accompagnement 

pour 1 bâtiment des 3 communes pilotes et autorise le Président à signer les actes ou conventions 

relatifs à la mise en place de cet accompagnement. 

 

20) Groupement de commandes avec la SEM Energies 22 pour la réalisation de projets 

photovoltaïques 

 

La SEM Energies 22 envisage de lancer un accord-cadre multi-attributaires pour la réalisation de 

centrales photovoltaïques en toitures et en ombrières. L’objet du marché est la construction des 

structures et les équipements. 

 

Dans une démarche de mutualisation et afin de bénéficier des prix obtenus, le SDE pourrait intégrer ce 

groupement de commandes en prévision des projets qu’il pourrait être amené à réaliser. 

 

Il est précisé que cette proposition n’engage pas le SDE à financer des projets et pourrait ne pas être 

activée en fonction de la stratégie mise en œuvre. Les modalités et les prestations à intégrer seront 

soumises au groupe de travail. 

 

Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, d’autoriser la participation du SDE au groupement de 

commandes porté par la SEM Energies 22 pour la réalisation de projets photovoltaïques et de donner 

pouvoir au Président pour la signature de tous les documents relatifs à ce groupement de commandes. 

 

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

 

 

 

 


