
 1 

Procès verbal du Comité Syndical du 21 décembre 2018 
 

 

L’an deux mil dix huit, le vendredi 21 Décembre à 09 h 00, les membres du Comité du Syndicat 

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

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

SAINT-BRIEUC. 

 

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

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

Patrice DARCHE – Pierre DELOURME – Anne DELTHEIL – Claude DESANNEAUX –  

Jean-Paul DUAULT – Bernard ERNOT – Pierre GOUZI – André GUILLEMOT – Thérèse HERVE – 

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

Viviane LE DISSEZ – Françoise LE FUR – Jean-Paul LE MEE – Yves LE MOINE –  

Christian LE RIGUIER – Patrick MARTIN – Odile MIEL-GIRESSE – Christine MINET –  

Yannick MORIN – Jean-Pierre OMNES – Dominique RAMARD – Gilbert ROBERT –  

Roger ROUILLE – Dominique VIEL – Philippe WEISSE. 

 

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

Ange HELLOCO – Michel HINAULT – Arnaud LECUYER – Sandra LE NOUVEL –  

Nicole POULAIN – Jean-François LE BESCOND – Jean REUNGOAT – Michel FORGET –  

Claude LOZAC’H. 

  

Monsieur Jean-Luc BARBO a été élu secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 16 Novembre 2018 

2- Virement de crédit n°04     

3- Perte sur créances irrécouvrables 

4- Budget informatique 2019 

5- Prise en compte du compteur communicant Gazpar dans le tarif des DSP « hors zone de 

desserte exclusive » 

6- Prolongation tacite du contrat de concession gaz de TREGASTEL 

7- Avenant n°06 au marché de travaux neufs sur les réseaux 

8- SEM Energies 22 : Mise à disposition des moyens du SDE  

9- SEM Energies 22 : Désignation des membres du SDE au Comité Technique    

10- Participation de la collectivité aux primes « Complémentaire Santé » des agents  

11- Participation de la collectivité aux primes « Maintien de salaires » des agents 

12- Ratios pour les avancements de grade pour 2019     

13- Questions diverses 

 

Le Président fait l’appel, le quorum étant atteint, il démarre la séance.  

Il explique le déroulement de la matinée. Le Comité Syndical doit se tenir jusque 11h ensuite, doit 

avoir lieu la mise en place de la Société d’Economie Mixte du SDE22 (SEM Energies22)  avec en 

première partie l’Assemblée Générale et en deuxième partie le Conseil d’Administration en présence 

de tous les membres avec l’élection du Président et ensuite les pouvoirs de chacun. 

 

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 16 Novembre 2018 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité du 16 Novembre 2018 est approuvé à 

l’unanimité. 
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2- Virement de crédit n°04  

Le Président rappelle que les précédentes propositions de virement de crédits étaient dues 

essentiellement : 

 -  aux écritures liées à la desserte en gaz dans le Mené pour les virements n°1, 

  - aux commandes de travaux en éclairage public et en infrastructures de 

télécommunications  liées aux effacements de réseau du programme 2018 pour les virements n°2, 

  - aux ajustements des crédits aux dotations du Facé (Fonds d’amortissement des 

Charges d’Electrification) pour le dernier virement de novembre. 

Il précise qu’il s’agit maintenant d’ajuster l’ensemble des crédits de travaux en fonction des 

commandes sur le programme 2018 et en fonction des dépenses et recettes réellement réalisées sur les 

programmes antérieurs et que quelques virements sont également proposés en section de 

fonctionnement. 

 

En investissement 

 

Concernant les travaux du programme 2018, le Syndicat avait constaté une forte progression de la 

demande des collectivités en éclairage public et en réseau de télécommunication par rapport à 2017 

puisqu’au 15 septembre, 2 M€ supplémentaires avaient été engagés. 

 

Le Président informe le Comité que certains projets ont pu être décalés sur 2019, après information 

des collectivités et au global, les commandes atteignent 41 M€ pour 41.6 M€ de crédits. 

 

Un tableau des programmes avec les commandes au 13 décembre 2018 et les virements proposés ont 

été transmis aux élus (travaux et honoraires internes y compris). 

 

Sur les programmes financés par le  Facé, les virements ne sont proposés que sur les chapitres qui sont 

en dépassement. 

Pour les autres (chapitres 111 – 252 – 254), il convient d’attendre les dernières commandes en cours, 

d’autant que la demande d’arrêté pour la subvention a été faite pour la totalité de la dotation.  

 

Au total le programme 2018 peut être réduit de 318 100 € dont – 290 600 € en travaux et – 27 500 € 

en honoraires internes. 

 

Le Président ajoute que des ajustements peuvent également être effectués sur les programmes de 2014 

à 2017. Il est nécessaire de rajouter 11 300 € en travaux et 16 000 € en honoraires internes selon le 

détail suivant  pour les crédits travaux : 

 

Travaux Montants 

Renforcements + 970 050 € 

Extension et effacement - 224 700 € 

Eclairage public - 387 900 € 

Génie civil Gaz - 3 700 € 

Bornes de charges - 28 800 € 

Télécom. -313 650 € 

Total + 11 300 € 

 

 

Globalement sur les programmes toutes années confondues nous avons : 

 

Dépenses Recettes 

- 279 300 € - 258 610 € 
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S’y rajoutent les écritures liées à la récupération de la TVA : 

Chapitre Dépenses Recettes 

27 – Autres immobilisations financières  + 77 900 € 

041 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section + 77 900 € + 77 900 € 

 

Et celles liées aux honoraires internes : 

Chapitre Dépenses Recettes 

040 – Opérations d’ordre entre section - 11 500 €  

 

En section d’investissement nous avons donc : 

Chapitre Dépenses Recettes 

Chapitres de travaux (détail en annexe 1) - 279 300 € - 258 610 € 

27 – Autres immobilisations financières  + 77 900 € 

041 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section + 77 900 € + 77 900 € 

040 – Opérations d’ordre entre section - 11 500 €  

Sous – total section d’investissement - 212 900 € - 102 810 € 

 

En fonctionnement 

 

Le Président explique qu’il conviendrait de rajouter 120 000 € pour la maintenance éclairage public 

sur le chapitre 011 – Charges à caractère général. 

Ces crédits supplémentaires se justifient notamment par un nombre plus important de dépannages.  

 

Sur le chapitre 042 – Opération d’ordre entre section - nous avons, en recette,  – 11 500 € pour les 

honoraires internes. 

 

Pour équilibrer la section, le Président propose d’augmenter les crédits du chapitre 73 – Impôts et 

taxes- à hauteur de 131 500 € (120 000 € + 11 500 €). 

 

Ceci est possible car le montant des écritures concernant la Taxe Communale sur la Consommation 

Finale d’Electricité sera supérieur aux crédits inscrits au BP. 

 

En fonctionnement nous avons donc : 

Chapitres Dépenses Recettes 

011 – Charges à caractère général + 120 000 €  

042 -  Opérations d’ordre entre section  - 11 500 € 

73 – Impôts et taxes  + 131 500 € 

Total général + 120 000 € + 120 000 € 

 

Il n’y a pas de conséquence sur la section d’investissement, donc pour équilibrer cette dernière, il est 

proposé de rajouter 110 090 € (212 900 € – 102 810 €) sur la ligne budgétaire 020 – Dépenses 

imprévues-. 

 

Chapitre Dépenses Recettes 

Chapitres de travaux  - 279 300 € - 258 610 € 

27 – Autres immobilisations financières  + 77 900 € 

041 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section + 77 900 € + 77 900 € 

040 – Opérations d’ordre entre section - 11 500 €  

Sous – total section d’investissement - 212 900 € - 102 810 € 

 

Ligne budgétaire 020 – Dépenses imprévues       + 110 090 €  

Total général - 102 810 € - 102 810 € 
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Les crédits devant être votés par chapitre, un tableau détaillé pour chacun des chapitres est joint au 

rapport (annexe 1). 

 

La présentation par fonction est également faite au Comité : 

 

Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 

 

Sous – fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : + 187 990 € - Recettes : + 314 300 €  

 

Fonction 8 – Aménagement et services urbains, environnement 

 

Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers : 

Dépenses : + 498 650 € - Recettes : + 21 040 € 

 

Rubrique 821 – Equipements de voirie : 

Dépenses : - 669 450 € - Recettes : - 318 150 € 

 

Après avoir entendu les explications du Président et avoir délibéré, le Comité approuve cette 

proposition de virement de crédits N° 4. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Le Président informe les élus que, depuis plus d’un an et demi certains préfets interdisent aux 

Syndicats d’Energie et également à d’autres syndicats d’eau de demander des fonds de concours aux 

collectivités adhérentes. Cependant, le département des Côtes d’Armor n’a pas été concerné par cette 

mesure. Les Syndicats d’Energie ainsi que certains syndicats de déchets et d’eau qui étaient également 

concernés par les fonds de concours, ont interpellé les députés et un amendement a donc été pris qui 

autorise la perception des fonds de concours pour les travaux d’éclairage public dès lors que l’on 

réalise des économies d’énergie d’où la question pour la construction de réseaux neufs d’Eclairage 

Public.  

  

3- Perte sur créances irrécouvrables :Lotissement privé à KERMARIA SULARD 

Le Président informe le Comité qu’à la demande de la SARL Liberty de Plourhan, le Syndicat avait 

engagé en 2006 les travaux d’alimentation électrique d’un lotissement privé à Kermaria-Sulard. 

Un acompte de 600 € avait été versé et le Syndicat avait donc commandé les travaux. Le solde devait 

être versé avant le commencement des travaux, ce qui n’a pas été le cas malgré que la SARL Liberty 

ait vendu en 2007 plusieurs lots. 

Cependant, à la demande de M. Le Maire de Kermaria-Sulard, pour ne pas pénaliser les acquéreurs, le 

réseau a été mis en service, à l’exception d’un lot conservé par le lotisseur. 

Le coût définitif à la charge de ce dernier était de 6 732,06 € auxquels se sont rajoutés  305,93 € pour 

le remplacement d’un coffret ayant été cassé par des artisans qui étaient intervenus sur le chantier à sa 

demande. 

Après déduction des 600 € d’acompte, il restait donc 6 437,99 € à verser. 

En 2010, la société Liberty a été mise en liquidation judiciaire mais le Syndicat (Comité du 1
er
 février) 

avait autorisé le Receveur à poursuivre le recouvrement de la créance. 

Un chèque de 1 139,07 € ayant été transmis à la Trésorerie en 2017, il reste à ce jour 5 298,92 € à 

percevoir. 

Cependant, un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcé le 6 février 2017 et la 

Trésorerie demande donc au Syndicat de délibérer afin d’autoriser l’inscription et le mandatement au 

compte 6542 - Créances éteintes - de la somme de 5 298,92 €. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité approuve les écritures proposées au 

compte 6542 pour un montant de 5 298.92 €. 

 

Adopté à l’unanimité.  
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4- Budget informatique 2019 

Monsieur GOUZI présente le rapport. Il explique que la proposition a été présentée à la Commission 

« Télécommunications et Technologies de Communication » le 6 Décembre 2018.  

Le projet détaillé du budget informatique pour l’année 2019 est proposé aux élus.  

 

Le Syndicat va devoir acquérir du matériel informatique pour un montant de 18 000 € T.T.C (10 000 € 

en 2018). Il précise que la maintenance de Windows 7 par Microsoft va être abandonnée  le 14 Janvier 

2020, ce qui signifie que les failles de sécurité ne seront plus corrigées. Le SDE dispose d’un parc 

important de machines concernées (40 sur 67) dont la plupart ont 5 ans avec une configuration trop 

faible pour supporter la mise à jour sur ce système. Il est donc proposé de lancer une consultation pour 

remplacer ces unités centrales (ou les mettre à jour lorsque c’est possible). 

 

Le SDE doit également faire évoluer les différents logiciels et notamment les logiciels de gestion de 

travaux (DESIR), de l’entretien de l’Eclairage Public (LUCIE)  ainsi que l’Extranet et la cartographie 

numérique pour un coût de 45 500 € T.T.C.  

 

Comme les autres années, il est proposé de faire une provision pour les pannes qui pourraient survenir 

dans l’année au lieu de souscrire un contrat de maintenance pour la totalité du parc informatique. 

Compte-tenu du remplacement en neuf d’une partie du matériel, le montant à consacrer au dépannage 

est estimé à 1 500 € (au lieu de 3400 € en 2018). 

 

Concernant la maintenance des matériels et logiciels, la dépense est estimée à 64 095 € TTC 

(60 615 € en 2018). 

 

Les besoins nouveaux pour s’adapter aux différentes orientations qui pourront être décidées en cours 

d’année 2019 ont été estimés à 10 000 €.  

 

Soit un total de 139 095 € T.T.C à inscrire au budget 2019 (129 515 € pour le budget 2018). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical donne son accord pour inscrire ces montants au budget 

2019 et autorise également le Président : 

 

 à signer les marchés avec les fournisseurs obligés (propriétaires des logiciels) et prolonger les 

contrats renégociés pour 2019, 

 

 à lancer une consultation pour l’acquisition de nouveaux matériels informatiques et à signer les 

marchés s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

5- Prise en compte du compteur communicant Gazpar dans le tarif des DSP « hors zone de 

desserte exclusive » 

 

Le Président rappelle que GRDF, en tant que principal distributeur public de gaz naturel, a engagé 

depuis quelques années un projet de modernisation du service de comptage afin de mieux répondre 

aux attentes des usagers. Il s’agit en effet de déployer un compteur communicant nommé Gazpar qui a 

pour objectifs de faciliter la relève à distance automatique et quotidienne, de développer la maîtrise de 

la demande en énergie en mettant à disposition des usagers les données de consommation et 

d’optimiser le réseau de distribution. 

Les investissements pour ce projet, à l’échelle nationale, sont estimés à 1 milliard d’euros sur la zone 

dite « de desserte exclusive » (secteurs desservis avant la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 qui 

impose désormais la mise en concurrence des opérateurs de distribution publique de gaz). 

 

En accord avec la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), sur ces territoires, ce déploiement 

est financé d’une part, par les économies réalisées par le gestionnaire de réseaux sur les relèves futures 

et d’autre part, par les consommateurs via le tarif d’acheminement qui figure sur la facture d’énergie 

(impact de 2 à 3 € / an en moyenne par client et sur 20 ans).  Ce surcoût devrait être compensé, pour le 
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consommateur, par la baisse de sa consommation de gaz naturel, liée à un meilleur suivi et une 

meilleure maîtrise de ses consommations. 

 

Pour les concessions récentes attribuées entre 2010 et 2012, sous la procédure de Délégation de 

Service Public, la CRE n’a pas permis à GRDF d’appliquer cette même hausse uniforme. Chaque 

hausse doit faire l’objet d’une négociation au cas par cas avec l’autorité concédante, car les équilibres 

financiers sont spécifiques à chaque contrat (en général, un par commune).  

 

A l’instar des procédures lors de l’attribution de DSP, la CRE doit aussi donner un avis, par contrat. 

 

Quatre communes qui ont transféré leur compétence gaz au SDE et dont les concessions ont été 

attribuées à GRDF en 2010 et 2012 (c'est-à-dire  avant le projet Gazpar) sont concernées : 

PLOUVARA, PLOUHA, TREVENEUC et NOYAL.  

Pour chaque commune, le coût de déploiement des compteurs doit être évalué individuellement et 

répercuté dans le tarif de distribution en vigueur sur la commune. 

 

Pour cela, GRDF nous propose d’appliquer la formule ci-dessous pour calculer la hausse sur chacune 

de ces communes :   

 
Où  NbT1= nombre de clients au tarif T1 

 NbT2= nombre de clients au tarif T2 

 

Pour les DSP concernées, l’impact sur la facture d’un client type est indiqué dans le tableau ci-

dessous :  

 

 

 
Pour les concessions attribuées après la validation du projet de généralisation de Gazpar (ex : 

Presqu’île et Haut Trégor, Pléhédel…), les dépenses ont été prises en compte et directement intégrées 

au tarif négocié dans le cadre de ces nouveaux contrats. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte la formule de calcul proposée par GRDF et les 

hausses calculées pour les communes de PLOUVARA, PLOUHA, TREVENEUC et NOYAL afin  de 

permettre le déploiement des compteurs sur ces territoires. Il autorise également le Président à signer 

les avenants aux contrats de concession prenant en compte cette révision de tarifs, une fois ceux-ci 

validés par la CRE. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur ERNOT explique que la commune de PERROS GUIREC a refusé la pose du concentrateur 

sur les châteaux d’eau servant à relever les consommations du compteur GAZPAR par rapport à la 

compensation minime versée par GRDF. 

 

  

22234 PLOUVARA 0,2% 0,88 €                                                               

22222 PLOUHA 1,0% 4,61 €                                                               

22377 TREVENEUC 1,0% 4,61 €                                                               

22160 NOYAL 1,1% 5,37 €                                                               

Hausse à appliquer
Impact sur la facture annuelle d'un 

client type (*)
Code INSEE Commune
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6- Prolongation tacite du contrat de concession gaz de TREGASTEL 

 

Le Président explique que le contrat relatif à la concession gaz sur la commune de Trégastel arrive à 

échéance le 03/03/2019. Il a été signé en 1989 avec GRDF, pour une durée de 30 ans. Le SDE est 

autorité concédante sur cette concession, par transfert de compétence depuis le 01/10/2004. 

 

Comme cette concession est dite « historique », son renouvellement déroge au principe de mise en 

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

l’obligation de mise en concurrence ne concerne que les communes ou groupements qui, au 14 juillet 

2005, ne disposent pas de réseau ou dont les réseaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation. 

Nous ne pouvons donc pas, au vu de la règlementation actuelle, mettre en concurrence le 

renouvellement de contrat.  

Depuis mars 2018, les services du SDE, assistés du Cabinet Le Caloch, échangent avec GRDF sur le 

contenu du projet de contrat de concession et sur la nécessité de bénéficier du détail de la valeur 

comptable et financière de la concession afin d’acter la fin de concession.  

 

Considérant aujourd’hui que nous ne disposons pas des conditions requises pour signer un nouveau 

contrat de concession avec GRDF (absence de bilan comptable de fin de contrat validé par GRDF) et 

considérant également que la loi impose une exclusivité à GRDF, le Président propose de prendre acte 

de la prolongation tacite du contrat actuel. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur RAMARD demande si ce problème pourra se retrouver à la fin de la concession avec 

ENEDIS pour les réseaux électriques. 

 

Monsieur GAUBERT répond que le SDE est dans la même situation avec ENEDIS. Il attend 

qu’ENEDIS lui donne les éléments sur la valeur réelle de la concession. Il s’agit de sommes beaucoup 

plus importantes que celles de la concession gaz. Aujourd’hui, ENEDIS a identifié tous les 

transformateurs dont les éléments étaient dans une base technique mais pas comptable. Il reste 

maintenant à valoriser tous les branchements dont les colonnes montantes. Il faudra être très attentif à 

ce qui va être écrit sur ce sujet. 

 

7- Avenant n°06 au marché de travaux neufs sur les réseaux 

Le Président rappelle que, dans l’objectif d’une meilleure gestion des délais de réception et de 

facturation des travaux, des pénalités dissuasives ont été mises en place dans les clauses du marché 

2017-2020 pour les travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et 

de signalisation lumineuse, de communications électroniques et de distribution de gaz. 

 

Les effets de ces dispositions ont été immédiats sur les délais moyens entre la fin des travaux et la 

facturation, au bénéfice de la gestion financière du SDE et également de la trésorerie des entreprises. 

Toutefois, les pénalités contractuelles ne sont pas plafonnées, ce qui conduit dans certains cas 

exceptionnels à des montants excessifs au regard de la commande passée (ex : oubli de facturation 

pour une opération de faible montant). Pour remplir efficacement leur rôle, les pénalités doivent être 

dissuasives, tout en restant « réalistes ». 

 

En conséquence, il est proposé d’approuver, par voie d’avenant n°6 au marché, la limitation du 

montant des pénalités au montant du décompte définitif révisé de l’opération concernée par le retard. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer l’avenant avec toutes les 

entreprises titulaires du marché qui limitera le montant des pénalités tel que décrit ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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8- SEM Energies 22 : Mise à disposition des moyens du SDE  

Le Président rappelle que la SEM Energies 22 va être créée tout prochainement et que pour le 

démarrage de cette société, les futurs actionnaires ne prévoient pas de la doter de moyens de 

fonctionnement. 

Il propose donc que ce soient ceux du Syndicat d’Energie qui assurent la gestion de la SEM.  

Aussi, il convient d’autoriser la mise à disposition du personnel, des locaux et des moyens de 

fonctionnement (consommables / véhicules …) et de définir des tarifs qui seront refacturés à la SEM 

tous les trimestres. 

En interne dans nos services, plusieurs compétences pouvant être utilisées, des fiches de 

comptabilisation des temps passés seront mises en place auprès de chaque agent concerné. 

 

Les modalités de facturation à la SEM proposées sont les suivantes : 

- Agents : au coût réel de leur salaire chargé (salaire brut + charges patronales) – prix à l’heure 

décompté mensuellement sur la base légale de 151,67h. 

- Autres charges : locaux, consommables, véhicules … : 10 % du montant ci-avant. 

- Edition d’un état récapitulatif tous les trimestres du SDE vers la SEM, pour remboursement. 

 

Le modèle de convention est présenté aux élus. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide ce dispositif et son mode de facturation. Il autorise 

également le Président à signer la convention de mise à disposition de personnels et de moyens du 

SDE avec le Président de la SEM Energies 22. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

9- SEM Energies 22 : Désignation des membres du SDE au Comité Technique 

 

Lors de précédentes séances, il a été évoqué les phases successives de constitution de la SEM Energies 

22 qui ont été validées par le Comité Syndical.  

Le Président rappelle qu’il y a 5 administrateurs du SDE qui feront partie des dirigeants de la SEM. Il 

s’agit de Messieurs Dominique RAMARD,  Ange HELLOCO, Jean Yves DANNIC et Madame 

Christine MINET et lui même. Il y aura également trois autres administrateurs : un pour la Caisse des 

Dépôts et Consignations, un pour les banques et un pour les entreprises. 

Cette Société va désormais se concrétiser et il convient de décider de la participation du SDE au 

Comité Technique qui va devoir, dès début 2019, se réunir pour préparer les dossiers à examiner au 

Conseil d’Administration de la SEM. 

 

En effet, le Pacte d’Actionnaires prévoit la constitution de cette instance, composée de 7 membres à 

voix délibérative : 

- Le Directeur Général de la Société, en l’occurrence le Président Directeur Général  

- 3 représentants pour le SDE 22, dont un élu au moins  

- 1 représentant de la Caisse des Dépôts 

- 1 représentant des banques 

- 1 représentant des entreprises 

 

Les parties doivent également désigner des suppléants.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de désigner : 

 

3 représentants 3 suppléants 

Roger ROUILLE Pierre GOUZI 

Jannig LE PEVEDIC Vincent LUCAS 

Cécile VACQUIER BIGOT David CONNAN 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 9 

10- Participation de la collectivité aux primes « Complémentaire Santé » des agents 

 

Le Président rappelle que par délibération n° 072-2012 en date du 16 novembre 2012, le Comité 

Syndical a décidé de verser une participation à la prime pour la complémentaire santé (contrat 

labellisé), souscrite par les agents en activité. 

En 2018, une augmentation de 2 € a été décidée pour chacune des tranches , ce qui représente la 

participation suivante : 

 

Indice brut  

de …  à… 
Montant versé par le SDE par mois  

244 à 499                18 € 

500 à  675                16 € 

Au-delà de 675                14 € 

 

La somme forfaitaire est attribuée à chaque agent en fonction de son indice brut détenu au  

31 décembre de l’année n-1, dans la limite de la moitié de la prime mensuelle payée par l’agent. 

Pour les agents recrutés au cours de l’année, la participation versée sera fonction de l’indice brut 

détenu par l’agent au jour de son recrutement.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de reconduire la participation de l’employeur selon 

le tableau ci dessus pour les années à venir. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

11- Participation de la collectivité aux primes « Maintien de salaires » des agents 

Le Président rappelle que par délibération n°074-2012 en date du 16 novembre 2012, le Comité 

Syndical a décidé de poursuivre sa participation au contrat « maintien de salaires » souscrit par les 

agents auprès de la MNT ou de toute autre assurance proposant un contrat labellisé, à hauteur d’un 

montant défini dans un tableau annexé à cette délibération, conformément au décret n° 2011-1474 du 8 

novembre 2011.  

Pour 2018, la participation employeur décidée par le Comité Syndical est égale à 27,50 % du 

montant de la cotisation de l’agent,  ayant souscrit un contrat labellisé « maintien de salaire », telle 

que définie dans le tableau ci-joint. 

Les agents recrutés au cours de l’année 2018 sont intégrés dans ce tableau et ceux recrutés dans 

l’année 2019 pourront bénéficier de la participation employeur au 1
er
 janvier de l’année qui suit leur 

embauche.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de reconduire ce principe de participation pour 

l’année 2019, conformément au tableau transmis aux élus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12- Ratios pour les avancements de grade pour 2019 
 

Le Président rappelle que, conformément aux dispositions introduites par la loi du 19 février 2007, 

l’assemblée délibérante doit se prononcer sur les ratios pour les avancements de grade qui vont 

intervenir en 2019. 

Un ratio « promus/promouvables » est librement fixé pour chacun des cadres d’emplois par 

l’assemblée délibérante de la collectivité. A l’intérieur de ce ratio, qui est considéré comme un 

maximum, le Président garde le pouvoir de promouvoir ou non les agents. 

Depuis 2007, le Bureau a fixé à 100 % les ratios d’avancement. 

 

Pour 2019, les cadres d’emplois concernés par un avancement de grade sont : 
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Filière Cadre d’emplois Grade 

Administrative Attachés Attaché principal  

   

Technique 

Adjoints techniques 
Adjoint technique principal de 2

ème
 classe 

Adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

  

Techniciens Technicien  principal de 2
ème

 classe 

  

Ingénieurs Ingénieur principal 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de fixer à 100 % les ratios d’avancement pour les 

grades ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13- Questions diverses 

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

public 

 

Le Président explique que le marché de détection et géoréférencement sur 37 communes (faisant suite 

à une résiliation) attribué aux sociétés SDRE, TRC et ETUDIS se termine le 5 Janvier 2019. 

Or les délais légaux pour effectuer ces opérations ont été repoussés d’une année, soit au 1
er
 Janvier 

2020. 

Les travaux peuvent donc être réalisés à un rythme moins soutenu et lissés sur le courant de l’année 

2019, ce qui soulagera notamment nos services qui en font le contrôle.  

Aussi, il est proposé de prolonger la fin du marché au 31/12/2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer un avenant au marché 

« Détection et géoréférencement des réseaux souterrains d’Eclairage Public » avec les entreprises 

concernées pour prolonger la fin du marché au 31/12/2019 pour le même volume. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur DANNIC demande où en sont les délibérations des membres du SDE 22 pour la 

modification des statuts du SDE. 

 

Monsieur GAUBERT répond que le SDE a reçu deux délibérations refusant la modification des 

statuts ( MOUSTERU et PLOULECH) mais le ratio de 50 % des membres est déjà atteint. Il rajoute 

que toutes les collectivités qui n’auront pas pris de délibération au 1
er
 janvier sont réputées avoir donné 

leur accord sur la modification des statuts. 

Lors du débat sur la modification des statuts du SDE dans les communes, plusieurs élus se sont posés 

des questions concernant la création de la SEM. Le Président ayant été interpellé par un élu sur ce 

sujet, a demandé au service d’envoyer à toutes les collectivités une note qui rappelle le bien fondé de 

la création de la SEM, ce qui a permis aux Maires des communes d’apporter des précisions sur la 

question lors du vote. Certains élus ont eu peur que le SDE n’aille dans des dérives en dépensant 

l’argent du Syndicat à d’autres fins. Au travers de cette note, les élus ont pu voir que le sujet était 

cadré. 

 

La Directrice explique que dans les statuts de la SEM, il a été décidé que les décisions ne seront 

prises qu’avec 7/8
ème

 des voix. Il y aura donc le poids des autres actionnaires même si le SDE22 

détient 60 % des parts. 
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Monsieur DANNIC rajoute que lors des débats dans les conseils municipaux, il y a eu des échanges 

sur la dimension commerciale qui va être donnée à la SEM, à savoir l’importance des projets retenus. 

 

Monsieur GAUBERT répond que la décision sera prise au sein du conseil d’administration de la 

SEM mais le Comité Syndical aura également un avis à donner sur les projets. La SEM va intervenir 

sur des activités régulées où la recette aura toujours deux composantes, à savoir le prix qui sera connu 

au moment où l’on prendra un engagement et la capacité technique pour laquelle il faudra être 

performant. 

 

Monsieur BARBO rajoute que la SEM sera présente pour impulser les projets en ayant une vision 

différente sur l’énergie. 

 

Monsieur GAUBERT pense que les projets pourront être lancés dès lors qu’il y aura un compte 

prévisionnel qui aura été bâti d’une manière très rigoureuse. Il pourra également y avoir des filiales à 

la SEM qui permettront d’éviter qu’une opération déficitaire pollue tous les autres projets.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. Il rappelle aux élus que l’association 

« Electriciens Sans Frontière » doit venir présenter les projets dont le Syndicat a apporté un 

financement. 
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Annexe 1 
         Section d'investissement 

Chapitres   Dépenses   Recettes 

Chapitre 102 Face - Renforcement 546 200   2 980 

Chapitre 103 HTA et renf. Lot. Privés -57 200   -15 250 

Chapitre 105 HTA des lot. Et ZA en urbain -32 800   -41 500 

Chapitre 108 Face - résorption fils nus 420 850   100 

Chapitre 109 Face - Energies rebouvelables -47 600   -33 300 

Chapitre 111 Face - HTA des lots. Et ZA -65 000   -20 080 

Chapitre 128 Face - résorption fils nus faible section 240 000   164 400 

Chapitre 225 Effacement BT (Facé) 88 600   73 100 

Chapitre 226 Effacement BT (non Facé) -580 500   -140 400 

Chapitre 23 Immobilisation en cours (avance marchés travaux) 0   27 000 

Chapitre 244 Extensions communales (urbain) -35 800   -10 200 

Chapitre 250 Ext. Pour lot. Privés -14 300   -12 000 

Chapitre 251 Intérieur lot. Privés -127 900   -28 900 

Chapitre 252 Ext. Agricoles (Facé) -5 000   -2 000 

Chapitre 253 BT lots. Communaux et ZA -187 000   -146 340 

Chapitre 254 Face - Extensions communales  -136 700   -23 370 

Chapitre 259 Ext. Pour particuliers 469 100   230 100 

Chapitre 471 EP extension 102 800   55 100 

Chapitre 472 EP lot. Et ZA 23 100   -24 700 

Chapitre 473 EP trav. assimilés (Terrains sport,Illuminations, ..) 19 000   -25 700 

Chapitre 474 EP travaux divers (déplacement,..) -62 900   -25 400 

Chapitre 477 EP liés à effacement -112 800   78 600 

Chapitre 478 Rénovation EP -276 400   -135 800 

Chapitre 480 EP suite sinistres -72 250   -101 800 

Chapitre 483 Bornes marchés, panneaux infos.. -36 400   -8 500 

Chapitre 484 EP lié à travaux ENEDIS -15 300   -11 000 

Chapitre 485 EP détecté pendant la maintenance 123 950   71 900 

Chapitre 488 Rénovation (TEPCV- Territoire Energie Positive Croissance Verte) -341 600   -105 100 

Chapitre 493 Rénovation travaux assiliés -1 900   3 800 

Chapitre 494 Rénovation travaux divers -9 100   6 000 

Chapitre 531 EP sous mandat (Port de ST-QUAY) -1 500   -14 470 

Chapitre 533 Télécom en lot. Et ZA -2 900   8 900 

Chapitre 534 Télécom lié à ext. Communales -18 500   -15 410 

Chapitre 535 Télécom lié à effacement 19 700   70 300 

Chapitre 539 Télécom lié à ext. Particulier -39 950   -40 600 

Chapitre 643 Génie civil Gaz -44 800   -27 070 

Chapitre 821 Bornes de charges -6 500   -42 000 

 
TOTAL CHAPITRES DE TRAVAUX -279  300 

 
- 258 610 

     Chapitre 040 Op. d'ordre entre section -11 500     

Chapitre 041 Op. d'ordre à l'intérieur de lasection 77 900   77 900 

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 0   77 900 

Chapitre 020 Dépenses imprévues 110 090     

Total   -102 810   -102 810 

     Section de fonctionnement 

Chapitre 042 Op. d'ordre entre section     -11 500 

Chapitre 011 Charge à caractère génral 120 000     

Chapitre 73 Impôts et taxes     131 500 

Total   120 000   120 000 
 

 

 


