
Procès-verbal du Comité Syndical du 15 juin 2020 

 

L’an deux mil vingt, le lundi 15 juin, 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 (Pouvoir de Bernard ERNOT) – Jean-Luc 

BARBO (en visio) – Bernard CHAPIN (en visio) - Marianne DANGUIS – Jean-Yves 

DANNIC (en visio) - Patrice DARCHE – Pierre DELOURME (Pouvoir de Christine MINET) 

– Anne DELTHEIL – Jean-Paul DUAULT – Michel FORGET (en visio) - Pierre GOUZI 

(Pouvoir de Michel DANIEL) – André GUILLEMOT (en visio) - Ange HELLOCO – Thérèse 

HERVE – Jean-Yves JAGUIN – Jean-Paul LE CALVEZ (Pouvoir de Yvon LE BIANIC) – 

Viviane LE DISSEZ (en visio) - Jean-Paul LE MÉE (Pouvoir de Claude DESANNEAUX) – 

Yves LE MOINE - Patrick MARTIN – Odile MIEL-GIRESSE – Yannick MORIN – Jean-

Pierre OMNES – Nicole POULAIN (en visio) - Dominique RAMARD (Pouvoir de 

Dominique BRIAND) – Jean REUNGOAT (en visio) - Gilbert ROBERT – Roger ROUILLÉ 

– Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés : Marie-France AUFFRET – Jean-Luc BOISSEL – Dominique BRIAND 

(Pouvoir à Dominique RAMARD) – Gilles CHAPERON – Michel DANIEL (Pouvoir à Pierre 

GOUZI) – Claude DESANNEAUX (Pouvoir à Jean-Paul LE MEE) – Bernard ERNOT 

(Pouvoir à Jean GAUBERT) – Michel HINAULT - Daniel JACOB – Jean-François LE 

BESCOND - Yvon LE BIANIC (Pouvoir à Jean-Paul LE CALVEZ) – Arnaud LECUYER – 

Françoise LE FUR – Christian LE RIGUIER - Claude LOZAC’H - Christine MINET 

(Pouvoir à Pierre DELOURME) – Dominique VIEL. 

 

Monsieur Jean-Paul DUAULT a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

 

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 20 février 2020 

2- Information sur la période de crise sanitaire 

3- Avenants aux marchés 

4- Evolution des modalités de télétravail 

5- Budget informatique supplémentaire 

6- Evolution Logiciel GRH 

7- Proposition de virements de crédits 

8- Renouvellement ligne de trésorerie 

9- TCCFE 

10- Plouguiel – Participation aux travaux de viabilisation « La Roche Jaune » 

11- Convention entre le SDE 22, les communes de Saint-Hélen, Lanvallay et GRDF relative 

au raccordement pour injection de biométhane 

12- Information sur futurs marchés travaux neufs et maintenance, et autorisation de 

lancement 

13- Non consommation abonnement EAG 

14- Modification du tableau des effectifs 

15- Motion sur l’organisation du Groupe EDF 

Questions diverses 

 



1. Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 20 février 2020 

 
Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 20 février 2020 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

2. Information sur la période de crise sanitaire 
 

Pendant le confinement : des adaptations des modes de fonctionnement du SDE22 ont été 

nécessaires. Leur mise en œuvre a été relativement fastidieuse, car les évolutions et adaptations ont été 

quasi quotidiennes. 

 

a) Organisation des services : 
Un Plan de continuité d’Activité (PCA), a été mis en place. Les agents se sont trouvés dans les 

positions administratives suivantes (avec des dispositifs panachés) : 

● Télétravail : il a du être rapidement mis en place et des ajustements ont été nécessaires. Les outils 

n’étant pas en place, ils ont été améliorés durant le confinement. 

● ASA : des agents ont été placés en Autorisation Spéciale d’Absence, notamment ceux devant assurer 

la scolarité de leurs enfants ou ceux ne pouvant pas télétravailler. 

● Des passages au bureau ont été organisés avec 5-6 agents simultanément par demi-journées, sur les 6 

premières semaines de confinement et 10-12 personnes sur les 15 derniers jours. Ceci a permis le 

traitement du courrier, la récupération de fichiers et dossiers, l’impression de documents… 

● 4 jours de congés ou d’ARTT ont été imposés sur la durée de confinement. 

● Des décisions individuelles ont été prises avec la répartition en pourcentage entre les différentes 

positions administratives. 

b) Chantiers, ils ont tous été arrêtés le 17 mars 2020. 

Deux avenants au marché travaux neufs ont été signés avec les entreprises pour :  

 constater l’arrêt des chantiers et prolonger les délais d’études et travaux de 4 mois  

 ajouter au cadre du marché, un Plan de Prévention des Risques (PPR) spécial Covid-19 

Un avenant portant sur le PPR a été signé avec les entreprises de maintenance Eclairage Public. Afin 

de ne pas impacter la trésorerie des entreprises, les paiements ont été versés par le SDE sur les travaux 

réalisés (hors points d’arrêts spécifiés dans les marchés) sans surcharger des contrôles internes du SDE 

(renvoyés à plus tard). Toutes les demandes de versements reçues ont été honorées. 

c) Institutions, le renouvellement du Comité Syndical aurait dû avoir lieu au printemps. Les 

élections municipales ayant été prolongées, le Comité garde ses prérogatives jusqu’au 

renouvellement après le deuxième tour des municipales. Une information par mail a été 

faite auprès de l’ensemble des élus. 

La reprise : 
Elle a été progressive sur les 15 derniers jours du confinement pour les entreprises et les équipes du 

SDE. Un nouveau PCA a été mis en œuvre, en prenant en compte les mesures de protection des 

individus. Ce plan a fait l’objet d’échanges avec des représentants du personnel. 

En fonction de l’évolution des outils de télétravail, ainsi que des missions et souhaits des agents, les 

agents vont télétravailler 1,5 à 2 jours par semaine en moyenne jusqu’en août.  

 

Les réactions : 
 

a) Les agents 

Pendant le confinement, malgré des conditions compliquées et mises en œuvre à la hâte, la plupart des 

agents s’est conformée à ce cadre et a fourni un travail très acceptable eu égard à la situation. Ils ont 

été présents, réactifs, constructifs. 



Pour la reprise, les aménagements des locaux ont été réalisés avant la reprise du 11 mai. Il y a eu une 

bonne acceptation et les mesures sont respectées. Les calendriers de présences ont été réalisés avec les 

agents selon leurs possibilités (missions et outils informatiques disponibles) et leurs souhaits de faire 

ou pas du télétravail. Vu la nécessité de privilégier le télétravail, le SDE22 doit faire évoluer son 

cadre. 

b) Les collectivités : 
Pendant le confinement, les demandes les plus fréquentes ont porté sur l’extinction de l’éclairage 

public. 

Pour la reprise, les collectivités étaient très en demande de la reprise des chantiers. 

c) Les entreprises : 

Pendant le confinement, le SDE22 a fait le maximum pour payer les chantiers en cours. Les entreprises 

ont apprécié cette démarche. 

Le SDE22 a travaillé avec elles sur le PPR spécial Covid-19 qu’elles ont intégré par avenant. Il 

appartient, en effet, au maître d’ouvrage (SDE) d’accepter des demandes de reprise de chantiers 

formulées par une entreprise dès lors que celle-ci décrit les mesures de protection mises en place. Une 

fiche par chantier a été élaborée en lien avec les dispositions du Guide national de l’Organisme 

Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP). Les entreprises ont toutes 

signé. 

La reprise a été préparée conjointement entre le SDE et les entreprises sur la base de 3 priorités : 

o Les opérations pouvant être considérées comme urgentes :  

 extensions ou renforcements pour occupations prochaines de locaux 

 fin de chantiers avant l’été ou nécessitant techniquement d’être finis 

 raccordement d’antennes posées de télécommunication 

o Les opérations d’opportunité : (si les entreprises sont demandeuses)  

 Sécurisation renouvellement réseaux (dans lieux isolés) pour lesquelles les 

études sont faites 

o Les opérations d’accompagnement :  

 Reprise de chantiers Enedis en tranchées communes (en urbain) 

 Lotissements si les terrassements reprennent  

 Des fins d’effacements si bloquant pour les aménagements de surface 

Pour l’éclairage public, les priorités ont porté sur les opérations en accompagnement d’autres 

opérations réseaux ou des chantiers qui étaient à terminer. 

Un lien a été également fait avec Enedis sur la reprogrammation des mises en services interrompues 

mi mars. 

 

Les coûts : 
Le confinement et les modalités de reprise ont engendré des dépenses non prévues :  

● Outils informatiques : pour permettre l’extension du télétravail, dès mars, le SDE a fait des achats 

supplémentaires : clés USB (pour 222 €) ; extension du serveur et serveur virtuel (10 223 €) ; 

abonnement à 5 accès simultanés par passerelle (2 600 €) ; 10 ordinateurs portables (10 914 €) 

● Aménagement des locaux : bandes, poteaux… (pour 61 €) ; 8 écrans plexiglas (1 421 €) ; 4 ferme-

portes automatiques (1 073 €) 

● Désinfection des locaux : appel à une entreprise spécialisée 5 heures par jour, du 27 avril au 27 mai, 

pour 3 967  €. 

● Équipements de protection individuelle : gel (pour 204 €) ; gants (19 €) ; masques (4 104 €) ; 20 

visières (60 €) ; fournitures diverses (164 €) 

 

Soit un total de 35 032 € 

 

Les 2 PCA, le PPR, la signalétique, les analyses juridiques des multiples textes sortis durant cette 

période, ont tous été traités en interne pour limiter les coûts. 

 

 



3. 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 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). 

Le surcoût pour le SDE22 est estimé entre 300 000 € et 400 000 €.  

Le Président précise qu’une concertation est en cours au niveau du Pôle Energie Bretagne. Une 

réunion technique est prévue avec le SERCE et le SRER, qui sont deux Syndicats des professionnels 

de réseaux, le 18 juin 2020. Visiblement, les 4 SDE bretons ne sont pas enclins à avoir les mêmes 

discussions. 

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

correspondant et de l’autoriser à appliquer les mesures qui seront arbitrées au niveau de la Bretagne. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 



4. Évolutions des modalités de télétravail 
 

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

actés. 

Une mise en place progressive à compter du 1
er
 avril 2020 était prévue. Le confinement a tout 

accéléré. L’organisation et les tests de procédures ont dû être rapidement mis en œuvre, dans des 

volumes 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 limiter les croisements au bureau, de nombreux agents sont régulièrement en 

télétravail (en moyenne entre 1,5 et 2 jours par semaine). Cette obligation, imposée par le 

confinement, a aussi confirmé ou révélé aux agents leurs capacités, leurs intérêts, leur appétence 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 

du personnel du Comité Technique : 

 

 Initialement prévu Modification à apporter 

Enjeux pour le 

SDE 22 :  

 

Limiter les déplacements entre le 

domicile et le SDE : seuls les agents, 

dont le domicile est distant de plus de 20 

km sont éligibles à ce dispositif. 

Limiter les distances domicile / travail et le 

nombre d’agents présents au 

bureau simultanément :  

Tous les agents sont concernés 

Missions 

télétravaillables : 

A voir avec 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 distance 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 

 

Temps 

télétravaillé : 

Maximum 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. 

Maximum 3 jours par semaine pour la 

période de crise sanitaire et maximum 2 

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). 

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 SDE22 restent inchangés. 

Roger ROUILLÉ souligne la question des assurances pour le personnel en télétravail. 

Dominique RAMARD se pose la question de la sollicitation à distance des réseaux informatiques. 

« Dans le cadre du budget informatique, il est prévu l’acquisition d’un serveur supplémentaire dédié 

au télétravail », répond Pierre GOUZI. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



5. Budget informatique supplémentaire 
 

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

étendue. 

Pour fiabiliser les accès à distance aux serveurs internes du SDE, il est nécessaire d’avoir des outils 

sécurisés. Suite aux tests, la seule solution fiable est d’utiliser un matériel du parc du SDE. 

Il faut donner la possibilité aux agents équipés d’un ordinateur portable (une dizaine actuellement) de 

se connecter directement à un nouveau serveur dédié au SDE. 

Les autres peuvent utiliser un ordinateur portable en libre service pour se connecter à leur poste fixe 

dans leur bureau car il n’est pas recommandé de surcharger un serveur dédié. 

Ces méthodes ne sont pas réservées au télétravail, elles permettent aussi à un agent d’accéder aux 

données et programmes du SDE de n’importe quel endroit où un réseau internet est exploitable, ce qui 

est un avantage notamment pour les agents en déplacements réguliers. 

 

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 

 

6. Évolution du logiciel GRH 
 

Le SDE22 exploite, depuis 2009, le logiciel de gestion des ressources humaines de la société 

SEGILOG. 

Berger Levrault, éditeur de logiciel de gestion financière, a remplacé SEGILOG par la version 

Magnus. Depuis, de nombreuses difficultés ont impacté le service comptabilité du SDE22, 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 

 

 



7. Proposition de virements de crédits 
 

Le 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. 

 

Certains chapitres de travaux sont en dépassement ; 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 €. 300 000 € pourraient être rajouter. 

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 éclairage public, des crédits supplémentaires sont nécessaires pour les travaux liés à Enedis 

(+ 30 000 €), ainsi que la rénovation de l’EP assimilés (+ 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, il sera inscrit 8 892 € en recette de fonctionnement sur le chapitre 

042 – opération d’ordre entre section. 

En revanche, 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

 



Pour permettre le télétravail, le Syndicat a dû acquérir 10 ordinateurs portables pour un coût de 10 900 

€ qu’il convient d’ajouter sur le chapitre 21 – Immobilisations corporelles. 

 

Concernant le nouveau logiciel de paie et ressources humaines, 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 ce qui concerne la formation et les prestations de paramétrages, qui seront payées en 

fonctionnement, un ajustement sera proposé en fin d’année si nécessaire. 

 

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. 

 

Le récapitulatif est le suivant : 

 

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, il 

est possible d’ajouter ces 3 108 € sur le chapitre 013 – atténuation de charges. Le SDE22 a 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 de crédits. 

 

8. Renouvellement ligne 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. 

 

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’Épargne aux conditions suivantes : 

 
Caisse d’Épargne 

 
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. 
 

9. TCCFE : acceptation du régime de perception de la taxe choisi par les 

communes de Lamballe-Armor, Plouguenast-Langast et La Roche-Jaudy. 
 

Le SDE22 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 01/01/2021. 

  

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.  

 
Avant le vote du Comité Syndical, Ange HELLOCO, maire de Plouguenast-Langast, estime qu’il faut 

insister auprès des communes nouvelles sur le rôle du SDE22 et sur sa pérennité. « Il serait bon de 

fournir aux communes nouvelles qui le demandent l’historique sur les 2 à 3 dernières années de ce qui 



a été fait et du différentiel qu’il y aurait si les communes choisissaient de garder une partie de la taxe. 

Elle ne doivent pas résonner en terme de gains immédiats ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10.  Plouguiel : participation aux travaux de viabilisation « La Roche Jaune » 

 
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. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de maintenir les 40 % de participation du SDE22.  

 

11. 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. 
 

Une 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 SDE22 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 

 

12. Information sur futurs marchés travaux neufs et maintenance, et autorisation 

de lancement 
 

Les marchés Travaux neufs et Maintenance éclairage public du SDE22 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 (le montant du budget annuel sera divisé par 45), ainsi que le nombre de lots maximum par 

entreprise à 8. 

Poids des critères d’attribution : lors du dernier appel d’offres : 60 % pour le prix et 40 % 

pour le dossier et la méthode. 
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 SDE22 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. 

 

13.  Non consommation de l’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. 

 

 

 

 



14. Modification 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 ajoute 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 à l’unanimité 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. 

 

15. Motion sur l’organisation du Groupe 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 SDE22, 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 des 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 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 à l’unanimité 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). 

 

 

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


Question diverse : 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. 

 

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 SDE22 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 SDE22 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 

 

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


