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Délibération N° 01.2019 
 

Objet : Renouvellement crédits de trésorerie 
 

Le Président rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a conclus en 2018 pour un 

montant total de 3,5 M€ arrivent à l’échéance. 

 

Le Président expliquent que les besoins en trésorerie, notamment en début d’année dans l’attente des dotations 

du Facé justifient que ces contrats soient renouvelés 

. 

Il donne lecture des conditions des contrats en cours et de leur utilisation ainsi que des nouvelles propositions 

des établissements bancaires. 

 

Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 1 M€ avec le Crédit agricole qui propose les 

conditions suivantes pour un renouvellement : 

 

Conditions Conditions du contrat en cours Conditions pour un renouvellement 

Montant 1 000 000 € Jusqu’à 3.5 M € 

Durée 12 mois 12 mois 

Index Euribor 3 mois moyenné (sans 

plancher) + marge de 0.65 % 

Euribor moyenné 3 mois (sans 

plancher) + marge de 0,60% l’an 

Base de calcul Nombre exact de jours sur base de 

365 jours 

Nombre exact de jours sur base  

de 365 jours 

Commission d’engagement 0,20 % du montant du contrat 0,10 % du montant du contrat 

Facturation des intérêts Trimestrielle Trimestrielle 

Notifications pour un tirage ou 

un remboursement en J 
En J – 2 ouvrés En J-2 ouvrés 

 

Un tableau retraçant l’utilisation du contrat en cours a été transmis aux élus. 

 

Le Président précise que L’euribor 3 mois moyenné  est actuellement négatif, proche de -0,312 % et que le 

Syndicat paierait donc actuellement aux conditions du renouvellement un taux de 0,288 % pour une utilisation. 

 

Après avoir entendu les explications du Président et délibéré, le Comité a l’unanimité approuve la conclusion 

d’un crédit de trésorerie aux conditions précitées pour un montant de 1 000 000 € avec le Crédit Agricole et 

autorise le Président à signer tous les documents nécessaires.  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

Délibération N° 02.2019 
Objet : Renouvellement crédits de trésorerie 
 

Le Président rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a conclus en 2018 pour un 

montant total de 3,5 M€ arrivent à l’échéance en Février. 

 

Le Président expliquent que les besoins en trésorerie, notamment en début d’année dans l’attente des dotations 

du Facé justifient que ces contrats soient renouvelés. 

 

Il donne lecture des conditions des contrats en cours et de leur utilisation ainsi que des nouvelles propositions 

des établissements bancaires. 

 

Un des deux contrats qui arrivent à échéance a été conclu pour 2,5 M€ avec la Caisse d’Epargne Bretagne – 

Pays de Loire qui propose les conditions suivantes pour un renouvellement : 

 

Conditions Conditions du contrat en cours Conditions pour un renouvellement 

Montant 2 500 000 € Jusqu’à 3,5 M€ 

Durée 364 jours 364 jours 

Index Taux fixe de 0,40% Taux fixe de 0,20% 

Base de calcul Nombre exact de jours sur base de 

360 jours 

Nombre exact de jours sur base de 

360 jours 



Commission d’engagement 0,30% du montant du contrat 0,30% du montant du contrat 

Commission de non utilisation 0,20% de la différence entre le 

montant moyen utilisé et le droit de 

tirage 

Néant 

Facturation des intérêts Trimestrielle Trimestrielle 

Notifications pour un tirage ou 

un remboursement en J 
En J-1 avant 16 heures 30 En J-1 avant 16 heures 30 

 

 

Un tableau retraçant l’utilisation du contrat en cours a été transmis aux élus. 

 

Après avoir entendu les explications du Président, et notamment les problèmes de trésorerie dans l’attente des 

versements du FACE, et délibéré, le Comité a l’unanimité approuve la conclusion d’un crédit de trésorerie aux 

conditions précitées  pour un montant de 3 500 000 € avec la Caisse d’Epargne Bretagne -  Pays de Loire et 

autorise le Président à signer tous les documents nécessaires.  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 03.2019 
 

Objet : Subvention Comité des Œuvres Sociales 2019 

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

délibérante pour une participation financière à ses activités.  

Pour 2019, cette demande s’élève à la somme de 8 910 € pour 55 agents soit 162 € par agent. 

Il est rappelé qu’en 2018, le Comité a accordé une subvention d’un montant de 8 586 €  

(162 €) pour 53 agents. 

 

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

d’un montant de 8 910 € pour 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 04.2019 
 

Objet : Projet de fond de plan commun 
 
Le Président rappelle que le Comité Syndical a décidé le pilotage du projet fond de plan commun (Plan Corps 

de Rue Simplifié) fin 2017. Le SDE est actuellement en cours d’étude pour lancer les premières opérations sur 

un secteur pilote constitué des territoires de Saint-Brieuc Agglomération et de Lamballe Terre et Mer.  

 

Cette opération d’acquisition initiale est estimée à 600 000 €. Elle sera financée par l’ensemble des partenaires 

du projet (Enedis, GRDF, Orange, EPCI, Département…). Le projet s’appuiera sur une charte départementale 

pour cadrer les échanges et bonnes pratiques, charte qui sera déclinée localement en conventions spécifiques 

afin de s’adapter aux contextes locaux en précisant le financement du projet 

 

La commission « Télécommunications et Technologies de Communication », lors de sa séance du 06/12/2018, 

a donné un avis favorable pour inscrire en 2019 un budget et ainsi pouvoir démarrer l’opération. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’inscrire au budget 2019 un montant de 200 000 €  pour le 

lancement de l’opération et autorise le Président à signer la charte départementale et les conventions locales à 

venir. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

 

 

 

 

  



Délibération N° 05.2019 
 

Objet : Avenant au marché maintenance des feux de carrefour 
 

Le Président explique que l'indice gazole 1870 T, intégré dans la formule de révision des prix du marché 

« Maintenance des feux de carrefours » a été supprimé. Il est remplacé par l'indice 1870 publié par l'INSEE. 

 

En conséquence, il est proposé de signer un avenant au marché correspondant intégrant cet indice. 

 

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

des feux de carrefour » pour insérer ce nouvel indice dans la formule de révision des prix. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 06.2019 
 
Objet : Pénalités pour retards de facturation-Entreprise STURNO 

 
Le Président explique que l’entreprise STURNO a réalisé l’effacement des réseaux Basse Tension, de 

Télécommunications et d’Eclairage Public dans le bourg de TREGON (BEAUSSAIS/MER). Les travaux 

étaient estimés à 65 000 € HT pour la Basse Tension, 20 500 € HT pour le réseau Télécommunications et 

28 000 € HT pour l’Eclairage Public. 

 

Les travaux ont été commandés en août 2017 et réceptionnés en avril 2018 pour les réseaux Basse Tension et 

Télécommunications. Dans le cadre du marché travaux en cours, les entreprises disposent d’un délai de 30 

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

 

Or, pour des raisons de fonctionnement interne, l’entreprise n’a transmis son décompte définitif qu’au mois de 

décembre 2018. La conséquence est l’application de pénalités pour retard, à raison de 50 € HT/jour de retard, 

soit 10 100 € pour les travaux Basse Tension et 10 700 € pour les travaux de Télécommunications. 

 

Ces pénalités sont manifestement excessives au regard du montant des travaux réalisés. Par ailleurs, la 

réalisation des études et des travaux sur cette opération n’a posé aucun problème.  

En conséquence, le Président propose de limiter les pénalités concernant ces 2 dossiers à 5 000 € HT sur 

chacun des dossiers. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte exceptionnellement de limiter les pénalités à 5 000 € HT 

pour les travaux Basse Tension et 5 000 € HT pour les travaux télécommunications. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 07.2019 
 
Objet : Remise en état de lanternes d’éclairage public - Commune de KERFOT 
 

Le SDE22 a réalisé en 2010  l’éclairage public du lotissement communal (résidence de la Vallée) et de la rue 

Lan Hamon sur la commune de KERFOT.  

 

Après presque 10 ans de fonctionnement, nous constatons que la peinture rouge des lanternes s’écaille de façon 

importante. Nous sommes, certes, hors période de garantie mais ces dégradations démontrent que la peinture 

des matériels n’était pas adaptée à la proximité du milieu marin pour la commune. Le fournisseur ECLATEC 

reconnait ce défaut de conception des lanternes. 

 

En conséquence, 2 projets de remise en état ont été étudiés, avec une participation financière d’ECLATEC : 

  



 

 

1 - Reprise de la peinture des lanternes  avec une estimation des prestations à  9 968,92 € TTC 

 

 Total HT 8 307,43 € 

Participations financières :   

 Taux participation Montant 

SDE22 40 % 3 322,97 € 

ECLATEC 30 % 2 492,23 € 

Commune KERFOT 30 % 2 492,23 € 
 

2 - Remplacement des lanternes écaillées par des lanternes leds avec peinture bord de mer et une estimation 

des prestations à 16 341,93 € TTC 

 

 Total HT 13 618,28 € 

Participations financières :   

 Taux participation Montant 

SDE22 40 % 5 447,31€ 

ECLATEC 40 % 5 447,31€ 

Commune KERFOT 20 % 2 723,66€ 

Le SDE participe à 40% dans chaque cas, conformément aux dispositions du règlement financier. 

Le projet 1 pose le problème du traitement des joints d’étanchéité et ne garantit pas la tenue dans le temps des 

reprises de peinture. 

La participation d’ECLATEC pour le projet 2 est augmentée afin de tenir compte des nouvelles fournitures de 

matériels par cette entreprise. La participation communale augmente en valeur absolue, toutefois ce nouveau 

matériel permettra des économies sur les consommations énergétiques. 

Monsieur le Maire de KERFOT, rencontré le 23 janvier par les services, a donné son accord sur le principe du 

remplacement des lanternes par des lanternes leds (projet 2) dans les conditions du montage financier proposé. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide le remplacement des lanternes écaillées par des lanternes 

leds ECLATEC avec peinture bord de mer, dans les conditions du montage financier  

ci-dessus (projet 2). 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

Délibération N° 08.2019 
Objet : Adoption définitive des statuts du SDE 
 

Le 24 septembre 2018, le Comité Syndical a adopté la nouvelle rédaction des statuts du SDE. Chaque membre 

(communes et EPCI) a été sollicité pour approbation des modifications. Le délai de 3 mois, fixé par le Code 

des Collectivités Territoriales, a expiré le 31 décembre 2018. 

 

Aussi, les conditions requises pour l’adoption définitive des statuts étant atteintes (plus des 2/3 des conseils 

municipaux représentant la moitié de la population ont délibéré favorablement à l’adoption de ces statuts - 

tableau récapitulatif en annexe), il est proposé de transmettre au Préfet la demande de validation définitive de 

nos nouveaux statuts en vue de l’arrêté préfectoral.   

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 09.2019 
Objet : Evolutions de l’appel à projets « 3x22 » 

    

Le Président rappelle que le Comité Syndical a décidé en 2017 d’accompagner les collectivités pour la 

rénovation de leur patrimoine bâti en lançant notamment l’appel à projets « 3x22 ».  



Il visait les projets des communes reversant tout ou partie de la TCCFE au Syndicat (projets des EPCI exclus) 

et prévoyait 3 volets (isolation des combles perdus, isolation thermique par l’extérieur et rénovation globale).  

Les principaux critères de sélection étaient l’évaluation du gain énergétique (pré-diagnostic énergétique réalisé 

par CEP ou autre), l’utilité publique du bâtiment proposé et une répartition territoriale homogène avec 2 projets 

par EPCI. La participation financière annuelle du SDE prévue était d’environ 700 000 € sur 3 ans. 

Le bilan du 1
er

 volet sur l’isolation des combles perdus de cette première phase de l’appel à projets montre que 

plusieurs communes avaient un projet de rénovation plus globale qui ne se limitait pas seulement à la seule 

isolation des combles, elles n’ont donc pas postulé au 1
er

 volet préférant se positionner sur les suivants. 

 

Aussi le groupe de travail, issu de la Commission Transition Energétique, a proposé de faire évoluer l’appel à 

projets vers une formule globale qui serait plus efficiente et plus adaptée aux attentes des communes. 

Les propositions sont les suivantes : 

1) Modification du format du 3x22 pour passer d’un « appel à projets » à un fonds de financement 

attribué au fur et à mesure, avec l’avantage d’offrir un fonctionnement plus souple pour les communes 

qui sont de fait moins contraintes par une date limite de dépôt de leur dossier. 

2) Le budget alloué à cette action pourrait être réparti à 90 % sur une aide aux travaux et à 10 % sur une 

aide pour la réalisation d’études thermiques avant travaux. 

3) Les aides seraient déterminées en fonction de points attribués en fonction de la réalisation d’un certain 

nombre d’actions (par exemple, isolation thermique intérieure, extérieure, remplacement des 

menuiseries extérieures, ventilation, chauffage, gestion de l'énergie, mesure des résultats…), le 

principe étant d’encourager la réalisation d’un bouquet de travaux en vue d’améliorer 

significativement la performance énergétique. La grille d’actions reste à affiner lors d'un prochain 

groupe de travail. 

Le nombre de points permet de définir un pourcentage d’aide ainsi qu’un plafond. Il pourrait être 

proposé un « bonus » d’aides en cas d’utilisation de matériaux biosourcés.  

Avec le barème proposé ci-dessous, l’aide maximale qui pourrait être attribuée serait ainsi de  

35 000 €. Il est rappelé que le montant des aides sera divisé par 2 pour les communes ne reversant que 

50 % de la TCCFE au Syndicat. 

 

Nombre de points 
% d'aide (montant HT 

des travaux) 

Plafond  d’aide (travaux - 

en €) 
Bonus* 

3 20 % 10 000€ + 2 000€ 

4 ou 5 25 % 15 000€ + 3 000€ 

6 ou 7 30 % 20 000€ + 4 000€ 

8 et + 35 % 30 000€ + 5 000€ 

  
*si utilisation de matériaux biosourcés 

4) le groupe de travail propose qu'une commune puisse candidater après le démarrage de ses travaux à 

condition que ceux-ci n'ont pas été démarrés avant le 1er janvier 2019 et les travaux devront par 

ailleurs être réalisés dans les 3 ans. 

5) Enfin, dans la continuité de  la décision prise par le Comité Syndical du 26 mars 2018, il est proposé 

aujourd’hui de déléguer au Comité de suivi « 3x22 » la définition des critères précis avec notamment 

la grille d’actions éligibles et le système de notation, l’examen des demandes et l’attribution des aides. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide les propositions de fonctionnement du nouveau « 3x22 » et 

délègue au Comité de suivi la définition des critères précis, l’examen des demandes et l’attribution des aides. 

Le montant du budget alloué à ces opérations sera défini lors de la construction du budget. 

Adopté à l’unanimité. 
  



 

Délibération N° 010.2019 
 
Objet : Modification du tableau des effectifs 
 

Suite aux modifications qui vont intervenir sur les effectifs du personnel pendant l’année 2019, il est proposé 

de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

- Création d’un poste de Technicien pour le bureau d’études à compter du 1
er

 avril 2019. 

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

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 011.2019 
 
Objet : Avis sur prise de participations de la SEM Energies 22 pour le GNV 
 
Le Président rappelle que le Comité Syndical a désigné 5 administrateurs, représentant le SDE 22 à la SEM 

Energies 22 : Dominique RAMARD, Christine MINET, Ange HELLOCO, Jean-Yves DANNIC et lui-même. 

La SEM étant désormais en place, elle va s’engager dans des projets et les administrateurs vont devoir acter, 

lors de Conseils d’Administration, la prise de participation dans des Sociétés de projets. 

 

Depuis plusieurs mois, nous préparons, au niveau du SDE, la construction de 4 stations GNV (Gaz Naturel 

pour Véhicules). Deux ont été labellisées dans le cadre d’un premier appel à projets ADEME (Dinan et Leff) et 

deux autres lors d’un second appel à projets (Lamballe et St Brieuc). 

 

Pour se conformer aux exigences des appels à projets, les 2 premières stations seront réalisées via une société 

régionale : la SAS Bretagne Mobilité GNV, composée des 4 SEM des SDE à hauteur de 25 % chacune. 

 

Les deux autres stations seraient réalisées par une société départementale, de type SAS également, constituée 

de la SEM Energies 22, des EPCI (au niveau de leur apport en foncier), d’entreprises locales, voire de GRT 

et/ou GRDF. 

 

Cette société départementale permettrait aussi de répondre à des demandes des collègues des SEM bretonnes 

qui souhaitent créer des filiales locales (par département ou par station) de la SAS Bretagne Mobilité GNV dès 

la constitution de celle-ci, et de fait d’intégrer aussi les EPCI et autres actionnaires potentiels des 2 premières 

stations costarmoricaines. 

Conformément à la réglementation, il convient que notre Syndicat autorise nos administrateurs à se positionner 

favorablement sur la création de ces deux sociétés. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise les administrateurs de la SEM Energies 22 à se 

positionner favorablement sur la création des deux sociétés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 012.2019 
 
Objet : Elus du Comité - Remboursement des frais de stationnement 
 
La politique de stationnement de la ville de SAINT-BRIEUC a évolué depuis quelques mois. Les 

stationnements à proximité du siège du Syndicat Départemental d’Energie sont devenus payants.  

Afin de faciliter l’exercice de leur mandat, il est proposé aux élus du Comité Syndical de bénéficier du 

remboursement des frais de stationnement lorsqu’ils sont appelés à siéger au SDE ou assister aux réunions, 

commissions liées à leurs fonctions (le stationnement pouvant se faire sur la voirie ou dans les parkings 

intérieurs ou extérieurs de proximité). 

Le remboursement des frais de stationnement s’effectuera sur la base des frais réels et sera conditionné à la 

production de justificatifs de paiement. 

Pour faciliter la gestion administrative de ce dispositif, ce remboursement sera effectué 1 fois par an, au mois 

de décembre, les justificatifs devront être remis par les intéressés au service comptabilité du SDE. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 



 

Délibération N° 013.2019 
Objet : Orientations budgétaires 2019 
 

Le rapport d’orientations budgétaires 2019 qui s’inscrit dans le cadre de la loi Notre du 07 Août 2015, aborde 

les points suivants : 

 

→ L’historique des principales évolutions 

→ Le bilan et l’évolution des principales recettes 

→ Le bilan de la dette 

→ Le programme de travaux 201  

→ les autres dépenses et actions 

→ Le bilan du personnel. 

 

Concernant l’évolution des recettes, le Président précise qu’elles seront sensiblement équivalentes à 2018 mais 

qu’il conviendra en cours d’année de réfléchir à une révision du règlement financier pour pallier les 

diminutions de TCCFE liées notamment aux fusions des communes. 

 

Le programme de travaux qui a été examiné par la Commission des Finances qui s’est réunie le 17 Janvier 

2019 est détaillé dans un document annexe au rapport. Il a également été transmis aux élus. 

 

Ce programme de travaux a été bâti au vu des réalisations des années antérieures mais il tient compte 

également du fait que nous sommes en année pré-électorale et qu’habituellement les demandes de travaux sont 

plus nombreuses ces années-là. 

 

La Commission des Finances propose également que le Syndicat poursuive son évolution notamment via ses 

compétences liées à la maîtrise de l’Energie : 

 

Soit directement : 

 Par les aides apportées pour la rénovation du bâti des collectivités, 

 Les différentes études (réseau bio-gaz fermé, micro-tubinage, bio-méthane, le GNV…) 

 Le P.C.R.S. (Plan Corps DU Rue Simplifié) avec 2 zones tests que sont l’Agglomération de Saint-Brieuc  et 

Lamballe Terre & Mer. 

 

Soit par la poursuite de versement de participations à la SEM Energies 22 crée le 21 décembre 2018. 

 

Le rapport dans son dernier point fait le bilan des moyens en personnel et des dépenses rapportées aux 

dépenses de fonctionnement. 

 

Le Comité, après lecture du rapport et après avoir entendu les explications détaillées sur chacun des points 

abordés, approuve à l’unanimité les orientations 2019 dont le rapport complet est joint à la présente 

délibération. 

 

Le Comité approuve également le financement par la dotation du sous-programme « extension » du FACE des 

travaux de raccordement pour extensions communales, extensions agricoles et HTA et tarifs jaunes en 

lotissements et ZA, tout en prévoyant que des dossiers d’extension pour particuliers puissent être rajoutés au 

programme si le montant n’était pas atteint en fin d’année. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N°014.2019 
Objet : Compte de gestion 2018 
 

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

administratif. 

Monsieur Pierre GOUZI présente au Comité les résultats 2018 du compte administratif. 

Il donne ensuite lecture du courrier de Monsieur BABES – Receveur du Syndicat qui fait le constat que les résultats du 

Compte de gestion et du compte administratif sont identiques. Les pages du compte de gestion « résultats budgétaires de 

l’exercice» et « Résultats d’exécution du budget principal » ont été transmises aux élus. 

Après avoir constaté que le compte de gestion du Receveur contient tous les titres de recette émis, les mandats ordonnancés 

ainsi que les reports, et qu’il présente les mêmes résultats que le compte administratif du Syndicat, les membres du Comité 

approuvent le compte de gestion. 

Monsieur GAUBERT a quitté la séance. 



 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 015.2019 
 
Objet : Compte administratif 2018 
 
Monsieur Pierre GOUZI a été désigné pour présider la séance pendant le vote sur le compte de gestion et le 

compte administratif. 

 

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

commente les résultats. 

 

Après avoir constaté que le compte administratif reprenait les restes à réaliser ainsi que les résultats de 

l’exercice 2017, le Comité décide d’arrêter les comptes de l’exercice 2018 comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 9 417 405.13 € 23 397 496.22 € 

Investissement 64 443 834.32 € 51 308 516.39 € 

Total 73 861 239.45 € 74 706 012.61 € 

 

Avant l’affectation du résultat, la section de fonctionnement présente un excédent de 13 980 091.09 € et la 

section d’investissement un déficit de 13 135 317.93 €. 

 

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

 

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

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

 

Monsieur Jean GAUBERT a quitté la séance. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 016.2019 
Objet : Affectation du résultat de clôture 2018 
 

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

2018, le Président propose de procéder à l’affectation du résultat 2018 selon le détail ci-dessous :  

 

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

 
Excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2018 13 980 091.09 € 

Affectation obligatoire : 

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

 

9 041 017.93 € 

Affectation du solde disponible : 

Affectation complémentaire compte 1068 
Affectation à l’excédent de fonctionnement (ligne budgétaire 002) 

 

4 939 073.16 € 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 017.2019 
 
Objet : Propositions de subventions 2019 
 

Le Président donne lecture au Comité de la proposition de crédits concernant les subventions 2019 dont le 

détail est le suivant : 

 

 Résultat cumulé 

Exercice n-2 

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 - 14 968 093.66 €  1 832 775.73 € D 27 805 280 € 

R 31 899 580 € 

4 094 300 € - 9 041 017.93 € 

FONCTIONNEMENT 16 662 821.66 € 11 843 493.66 € 9 160 763.09 €   + 13 980 091.09 € 



① SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Chapitre 65 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Maintenance des feux tricolores Communes 

EPCI 
9 202 € 

213 € 

Aide à l’énergie Département 40 000 € 

 

 

Opérations liées aux économies d’énergie 

(Conseil en Energie Partagée) 

 

 

 

Agences de l’énergie ou Pays ou EPCI 

 

 

 

 

203 400 € 

 

 

Subventions aux Comités d’œuvres 

Sociales 

CNAS 

Comité Nationale d’Action Sociale 
12 523 € 

C.O.S. 

Comité des Œuvres Sociales du SDE 
8 910 € 

Projet ECORCE (Eco-Réduire sa 

Consommation d’Energie) Comité du 

13.02.2017) 

 

SOLIHA 
 

16 280 € 

 

 

 Chapitre 67 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Opération de Coopération décentralisée Fera l’objet de discussion en Comité pour 

chaque demande – actuellement une 

demande en cours 

 

50 000 € 

 

 

 

Spectacles lumières 

 

 

Collectivités ou associations 
 

15 000 € 

Subvention pour location de groupe 

électrogène 

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 
 

9 000 € 

 

Opérations sur le bâti 

 

 

Communes et EPCI 
 

572 000 € 

 

Participation TEPCV  (Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte) 

 

 

 

Commune de Bréhat 

 

 

42 600 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

  



 
 

Délibération N° 018.2019 
 
Objet : Provision pour jours de CET - Actualisation du montant pour 2019 
 
Le Président rappelle au Comité que le Syndicat a instauré le Compte Epargne Temps (CET) par délibération 

n°121-2005 du 21 décembre 2005 avec rétroactivité au 1
er

 janvier 2004 pour les agents titulaires et non 

titulaires. 

Il précise qu’afin de couvrir le coût des congés qui pourraient être accordés au titre du CET, induit par le 

remplacement par du personnel intérimaire, le Syndicat doit constituer une provision. 

Au 31 janvier 2018, le nombre total de jours de CET était de 1 047 soit une estimation en coût de 

remplacement par du personnel intérimaire du Centre de Gestion à 160 759 €. (Calcul sur la base du tarif 

Centre de Gestion au 1
er

 janvier 2018 pour chaque grade) 

Le Comité lors de la séance du 26 mars 2018 avait choisi la méthode semi-budgétaire qui impacte seulement la 

section de fonctionnement. Il s’agit d’une écriture réelle au chapitre 68. 

En 2018, le comptable a donc débité le chapitre 68 au vu du mandat transmis par le Syndicat et parallèlement il 

a crédité le compte de provision au 1581 « autres provisions pour charges » qui n’est pas une opération 

budgétaire. 

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. 

Le calcul actualisé au 31 janvier 2019 donne un nombre de jours de 1 156.50 et une estimation en coût de 

remplacement du personnel de 180 049 €. 

Le Président propose donc d’inscrire en complément, au BP 2019, un montant de 19 290 € 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 commentaires du Président, le Comité, à l’unanimité approuve la proposition 

d’inscription de 19 290 € au chapitre 68. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 019.2019 
 
Objet : Provision pour risques liés aux prêts structurés 
 
Le Président explique au Comité qu’au 1

er
 janvier 2019, dans la dette du Syndicat il reste deux prêts structurés 

pour lesquels il est obligatoire d’inscrire une provision. 

Il s’agit de deux prêts conclus auprès de la Caisse d’Epargne. 

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

semi-budgétaire parce qu’elle n’impacte pas le compte 1068 – « excédent de fonctionnement capitalisé » 

Le 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 €. 

Face à des taux d’intérêts plutôt stables et un capital des emprunts qui diminue, le montant de la provision a été 

ramené à 322 713.52 € en 2018. 

Le Président précise que pour 2019, le montant qu’il convient d’inscrire est de 223 463,08 €, et qu’il 

conviendra donc pour M. le Receveur de procéder à une reprise de la différence soit 99 250,44 € par le débit du 

compte 1521 et le crédit du compte 194 – « Provisions pour risques et charges sur emprunts ». 

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

de bilan de cette reprise. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 020.2019 
 

Objet : Budget primitif 2019 
 
Le Président présente au Comité les propositions d’inscription pour chacune des sections. 

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

2018. Il commente au Comité les montants relatifs aux réseaux gaz et ceux liés aux Certificats d’Economie 



d’Energie tant en recette qu’en dépense, ainsi que le financement de la participation versée à la SEM Energie 

22. 

 

Après avoir constaté que le budget reprenait les restes à réaliser constatés au compte administratif 2018 et 

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

 

D’approuver les propositions de financement. 

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

 

Fonctionnement 28 189 319.16 € 

Investissement 97 431 459.09 € 

 

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

 

En tant que représentants du Syndicat à la SEM ENERGIE 22, Messieurs DANNIC, RAMARD, Madame 

MINET et Monsieur GAUBERT s’abstiennent sur le vote du montant inscrit au chapitre 26. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 021.2019 
Objet : Renouvellement ligne de trésorerie 
 
Le Président informe le Comité que le contrat de trésorerie conclu en 2018 avec la Banque Postale est arrivé à 

échéance le 4 mars 2019. 

 

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

 

Afin de prévenir et pallier les difficultés habituelles de trésorerie de début d’année dues essentiellement aux 

délais de versement des subventions du Facé, le Président propose de renouveler le contrat. 

Le Président donne lecture des propositions des différents établissements bancaires. 

 

La Banque Postale avec qui le Syndicat a conclu un autre contrat de trésorerie de 1 M€ en novembre 2018 

propose un renouvellement aux conditions suivantes : 

 

 
Conditions Propositions 

Montant 1 500 000 € 

Durée 364 jours 

Index Eonia + marge de 0.50% l’an 

(avec Eonia à 0% si Eonia négatif) 

Base de calcul Nombre exact de jours sur 360 jours 

Commission - frais 1 500 € soit 0.10% du montant maximum 

payable au plus tard à la date de prise 

d’effet du contrat 

Commission de non-utilisation 0.10% du montant non utilisé 

Facturation des intérêts Paiement trimestriel à terme échu des 

intérêts et de la commission de non 

utilisation. Remboursement du capital à 

tout moment et au plus tard à l’échéance 

finale. 

Montant minimum des tirages 10 000 € 

 
Le Président précise que l’Eonia est proche de - 0.369% mais le Syndicat paierait 0.50% puisqu’il est prévu un 

plancher à zéro de l’Eonia s’il est négatif. 

 

Après avoir entendu les explications du Président et délibéré, le Comité à l’unanimité approuve la conclusion 

d’un contrat de trésorerie de 1 500 000 € (un million cinq cent mille €uros) avec la Banque Postale aux 

conditions ci-dessus et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 



Délibération N° 022.2019 
 
Objet : Avenant au marché de suivi informatique en ligne des marchés 
d’achat d’énergie 
 
Le Président informe qu’un marché a été passé en avril 2016 avec la société ALKANTE pour créer un portail 

permettant aux membres du groupement d’achat d’énergies d’inscrire leurs points de livraison et de suivre les 

marchés d’achat d’énergie auxquels ils étaient rattachés. 

Ce marché est renouvelable 3 fois pour : 

 

 La maintenance évolutive de la plate-forme avec un maximum annuel de 4 200 € HT, 

 L’hébergement des données sur un serveur externalisé (par an 947 € HT en 2018). 

Ce portail (appelé SMAE) ne gère pas la partie consommations traitée par des outils spécialisés et qui a fait 

l’objet d’un marché séparé avec la société UBIGREEN fin 2018. Les adhérents du groupement d'achat se 

connectent aujourd'hui à SMAE par un identifiant et un mot de passe qui les autorise à accéder à leurs points 

de livraison. 

 

Pour améliorer le service et éviter deux connexions à deux plates-formes différentes, il conviendrait de créer 

une interface entre la page d'accueil de SMAE (marchés / point de livraison) et le portail d’UBIGREEN 

(consommations). 

 

La société ALKANTE a présenté un devis de développement s’élevant à 4 895 € HT. Ce montant dépassant le 

montant maximum prévu pour la maintenance évolutive annuelle sur le marché, il est proposé d’autoriser le 

Président à signer un avenant pour augmenter ce plafond jusqu’à 5 800 € HT (ce qui laisse une marge en cas de 

besoin nouveau durant l’année). 

Après débat, le Comité autorise le Président à signer cet avenant pour augmenter ce plafond jusqu’à 5 800 € 

HT. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

Délibération N° 023.2019 
 
Objet : Bilan 2018 du parc automobile et renouvellement 
 
Depuis plusieurs années, le Syndicat renouvelle son parc automobile et vend les véhicules les plus anciens  

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

 

Au vu du bilan 2018 du parc automobile, le Président propose de remplacer 4 véhicules en 2019. 

 

Il s’agit d’une Renault Clio (123 659 km), d’une Peugeot 5008 (132 800 km), d’une Citroën C4 (159 056 km) 

et du véhicule accidenté d’un collaborateur et pour lequel le montant de la réparation est plus élevé que la 

valeur du véhicule. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 024.2019 
 
Objet : Certificats d’Economie d’Energie - Adhésion à la démarche de collecte 
régionale 
 

Le Président rappelle que le SDE, après avoir organisé la collecte et la vente des CEE depuis plusieurs années, 

a décidé qu’à compter du 1
er

 janvier 2018 : 

- Les CEE des TEPCV et de l’éclairage public continuaient d’être traités en interne 

- Les CEE des travaux des collectivités seraient traités via une plateforme mise à disposition par le 

SDE. 

 



La Région Bretagne, en liaison avec l’ALEC du Pays de Rennes, a mis en place une plateforme de collecte des 

CEE. Cette plateforme web permet à chaque maître d’ouvrage (en direct ou via un opérateur type ALEC/EPCI) 

d’enregistrer ses dossiers travaux et d’y stocker les justificatifs nécessaires. 

 

Les services de la Région se chargent de déposer les dossiers au Pôle National des CEE au moins une fois par 

an ou dès que le seuil de 50 GWh est atteint. Les CEE ainsi obtenus sont redistribués à chaque maître 

d’ouvrage.  

 

A ce stade, la Région ne se charge pas de la valorisation des CEE. Il revient à chaque maître d’ouvrage (ou son 

opérateur) de les vendre sur le marché des CEE. 

 

Il est proposé au Comité d’adhérer à cette plateforme de collecte régionale et de l’expérimenter en y déposant 

les dossiers liés aux opérations d’éclairage public réalisées en 2018. 

 

Après débat, le Comité décide d’acter l’adhésion à cette plateforme et autorise le Président à signer toutes les 

conventions et documents liés à l’utilisation de cette plateforme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 025.2019 
 
Objet : étendre l’interopérabilité du service Ouest Charge 
 

Le Président rappelle que le Comité avait acté un groupement de commandes, avec le SDE29 et le SDE35, 

pour assurer l’exercice de la compétence Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE). 

L’exploitation commerciale des bornes de recharges Brev’Car est désormais associée à Ouest Charge, nouveau 

service de mobilité électrique mutualisé entre les 3 SDE. 

 

Concernant le service Ouest Charge, le Président a rappelé que les recharges deviennent payantes, à compter 

du 1
er

 avril 2019, 

 

Le système de paiement privilégié par notre SDE est la carte bancaire, ce qui n’est malheureusement pas le cas 

sur les autres réseaux. 

 

Afin d’élargir la compatibilité du service Ouest Charge aux bornes pratiquant d’autres tarifs (Morbihan, Corri-

Door d’Izivia sur les autoroutes en France, …), il est proposer d’adopter une nouvelle grille tarifaire : 

 

 

 

 

 

  

Tous opérateurs 
(réseaux extérieurs à 

Ouest Charge) se 
rechargeant sur le 

Réseau Ouest Charge 

Non abonnés se 
rechargeant sur le réseau 

Ouest Charge 

Abonnés Ouest Charge se rechargeant : 

Prix du badge  
(€TTC) 

sur le réseau Ouest 
Charge  
ou paiement carte 
bancaire 

sur d’autres 
réseaux 
extérieurs 

Prix du service 
(c € HT/kWh) 

Prix du service (TTC) 
Prix du service 
(c€TTC/kWh) 

Prix du service 

Normale 17 c€HT/kWh 1€TTC + 20 c € TTC/kWh 
10€TTC 

 20 c€TTC/kWh Prix réel + TVA 

Rapide 25 c€HT/kWh 1€TTC + 30 c € TTC/kWh  30 c€TTC/kWh  Prix réel +TVA 

 

 

 

 

 
  

Itinérance 

sortante 
Itinérance 

interne 
Itinérance 

entrante 



Après en avoir délibéré, le Comité approuve la modification de la grille tarifaire des recharges en ajoutant le 

tarif au prix réel pour l’itinérance sortante. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 026.2019 
 
Objet : Modalités de calcul pour un cadeau de départ à la retraite 
 

Par délibération N°77-2008, le Comité syndical avait décidé qu’à l’occasion du départ en retraite d’un agent, la 

collectivité remette un cadeau, dont le montant ne peut excéder le dernier salaire de l’agent partant en retraite 

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

 grade) en fin de carrière (indice brut 407 - indice 

majoré 367), soit au 1/02/2019 : 1 719,76 €. 

 

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

 juillet 2019. 

      

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

agent 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
Délibération N° 027.2019 

Objet : Modification du tableau des effectifs 

 

Le Président propose de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

- Transformation d’un poste d’adjoint technique en adjoint technique principal de 2
e
 classe à compter 

du 1/3/2019. 
- Transformation de 2 postes d’adjoint technique principal de 2

e
 classe en adjoint technique principal 

de 1
re

 classe dont un au 01/01/2019 et l’autre au 01/09/2019. 
- Transformation d’un poste de technicien en technicien principal de 2

e
 classe au 01/01/2019. 

- Transformation d’un poste d’attaché en attaché principal au 01/04/2019. 
 

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

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 028.2019 
 
Objet : Engagement du SDE dans une démarche de Plan de mobilité 

Le Président informe qu’un Plan de Mobilité est une démarche mise en place par un employeur dans l’objectif 

de diminuer l’empreinte carbone de ses collaborateurs (service et élus) en optimisant les déplacements induits 

par leur activité. 

Le SDE a décidé de s’engager dans cette démarche même si elle concerne légalement les entreprises où il y a 

plus de 100 travailleurs sur un même site. 

Baie d'Armor Transport propose aux entreprises du secteur de les accompagner à titre gracieux dans la mise en 

place de ces plans grâce à l’intervention d’un conseiller mobilité. 

Dans un 1er temps, il s’agit de réaliser une enquête mobilité des agents. A partir des éléments de réponse, des 

préconisations d'actions à mettre en place sont présentées. 

Après débat, le Comité approuve le lancement de cette démarche de Plan de Mobilité et acte aussi l’achat d’un 

ou deux vélos à assistante électrique. 

 

Adopté à l’unanimité. 



Délibération N° 029.2019 
 
Objet : Assistance pour les négociations en vue du renouvellement du contrat 
de concession à Enedis/EDF 
 

Dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution publique d’électricité, une négociation s’engagera 

avec Enedis et EDF. Elle s’appuiera sur le cadre général adopté par la FNCCR, France Urbaine, Enedis et EDF 

au niveau national et fera l’objet d’adaptations au niveau local. La Commission « Distribution Electrique » du 

SDE 22 assurera le suivi de la démarche. 

L’objectif est d’aboutir à un cadre finalisé d’ici un an, dans le but que la nouvelle équipe du SDE en 2020 

puisse, au besoin, ajuster les termes de la nouvelle concession, avant la date butoir du 1
er

 juillet 2021, date 

d’entrée en vigueur envisagée pour le nouveau contrat. 

Le Comité avait exigé d’obtenir des données patrimoniales et financières, comme préalable au démarrage des 

négociations. Enedis y travaille et certains ouvrages pourraient être mieux identifiés prochainement. 

Ce volet de la négociation engendrera des discussions car les interprétations peuvent être bien différentes selon 

les parties, avec des enjeux financiers non négligeables. 

Le Président propose d’engager une consultation pour désigner un assistant conseil sur les aspects juridiques et 

financiers, les aspects techniques seront gérés en interne. 

Après débat, le Comité autorise l’engagement de la consultation et autorise le Président à signer les marchés et 

toutes les pièces s’y référant après avis de la commission d’appels d’offres. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 030.2019 
 
Objet : Avenant marché de détection et géoréférencement des réseaux 
souterrains d’éclairage public 
 

Le lot D du marché de détection et géoréférencement a été attribué, en juin 2018, à l’entreprise ETA pour 6 

communes avec environ 200 km de réseau à lever au prix de 0,72 € HT du m, soit un montant estimé à  

144 000 € HT. 

En 2019, les communes de Morieux et Planguenoual ont fusionné avec Lamballe. Leur territoire passant en 

unité urbaine, il nous faut aussi géoréférencer le réseau d’éclairage public, dont la longueur cumulée est 

estimée à 18 km. 

Il est proposé aux élus de signer un avenant avec ETA pour intégrer ce territoire à son marché et lui passer 

commande pour un montant supplémentaire de 18 000 x 0,72 = 12 960 € HT, soit environ 9 % du montant 

initial. 

La fin du marché devant intervenir le 12 juin 2019, le Comité accepte, après débat, de le prolonger au 30 

septembre 2019 pour laisser le temps à l’entreprise d’intervenir sur ce nouveau territoire. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 031.2019 
 
Objet : Convention de raccordement au réseau de distribution publique de 
gaz naturel sur la commune d’Andel 
 

 

Dans le cadre de la desserte de la commune de Lamballe-Armor, GRDF a procédé au raccordement en gaz 

naturel d’une parcelle située au lieu-dit Lourmel, sur la commune d’Andel. 

Cette réalisation a eu lieu dans le prolongement de la desserte de la commune de Lamballe-Armor, dont GRDF 

est concessionnaire de la distribution publique de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de concession signé le 

6 novembre 1996, la commune ayant depuis transféré sa compétence gaz au SDE 22. 



La commune d’Andel n’étant pas à ce jour desservie en gaz naturel dans le cadre de la législation en vigueur, il 

convient de définir, à titre exceptionnel,  les  modalités d’exploitation et de maintenance des raccordements 

réalisés sur les parcelles de ce lieu-dit. 

Le Président propose que ceux-ci soient intégrés, dans le cadre d’une convention, au contrat de concession 

signé entre GRDF et le SDE22 pour la distribution de gaz naturel sur la commune de Lamballe-Armor. 

Si une délégation de service public de distribution de gaz naturel était engagée sur la commune d’Andel, les 

branchements et les contrats de raccordement correspondants seront repris par l’opérateur retenu à l’issue de la 

procédure d’appel d’offres. 

Le Comité autorise le Président à signer la convention devant intervenir entre GRDF, le SDE 22 et la commune 

d’Andel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération N° 032.2019 
 
Objet : Stratégie d’achat pour le renouvellement du marché de fourniture 
d’électricité  

 

 

Le marché de fourniture d’électricité porté par le SDE 22, en tant que coordonnateur d’un groupement d’achat 

de 430 membres, expire au 31 décembre 2019 et il convient d’en préparer son renouvellement.  

 

Le Président propose de relancer un nouvel accord cadre qui conserve la structuration du précédent accord-

cadre en y ajoutant un nouveau lot 100 % énergies renouvelables. La méthode de fixation des prix et les 

critères de sélection des offres doivent aussi être modifiés. 

 

Le Président propose donc de lancer le marché sur une durée de 2 ans. Les prix seraient fixes et il ne serait pas 

fait de recours formalisé à l’ARENH. 

 

Le précédent marché comptait 4 lots. Pour mémoire, le dernier lot « tarif bleu bâtiments » n’a pas été lancé 

compte tenu du contexte défavorable du marché de l’électricité. 

 

Pour ce renouvellement, il est proposé l’allotissement suivant : 

Lot n° 1 : PDL d’une puissance ≤ 36 kVA 

Lot n° 2 : PDL profilé d’une puissance > 36 kVA raccordé en basse tension 

Lot n° 3 : PDL mesuré d’une puissance > 36 kVA raccordé en moyenne tension 

Lot n° 4 : PDL ≤ 36 kVA, contrats à l’usage des bâtiments 

Lot n°5 : PDL d’une puissance > 36 kVA ou ≤ 36 kVA pour l’alimentation des infrastructures de recharge des 

véhicules électriques 100 % énergie « verte » (haute qualité environnementale" excluant les garanties d'origine) 

 

Le lot 4 sera différé dans l’attente d’une révision des prix du Tarif Règlementé de Vente. 

Pour les 4 premiers lots, une option Energies Renouvelables sera laissée au choix des membres (0 ou 100 %).  

 

Le calendrier sera le suivant :  

- lancement de l’accord cadre : début avril  

- remise des offres de l’accord cadre : fin avril 

- CAO d’attribution des accords cadre : début mai 

- lancement des marchés subséquents : en fonction des opportunités du marché 

 

Les attributions se feront selon les critères indiqués en annexe. 

 

Le Président propose qu’en fonction du cours du marché de l’électricité au moment des marchés 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. Dans 

ce  cas, l’analyse du prix se fera sur la constante de prix de chaque candidat. Cette 
constante correspond à la rémunération du fournisseur (frais de commercialisation, 
couverture financière, marge…). Ce prix sera complété par la moyenne des fixations avant 
la période de livraison. 

 



Le Comité autorise à poursuivre le groupement de commandes d’achat d’énergies, initié en 2014, en engageant 

les procédures pour les accords cadre sous forme d’appel d’offres ouverts et pour les marchés subséquents avec 

les ajustements ici présentés. 

 

Le Comité autorise le Président à signer les accords cadre et les marchés subséquents selon les choix de la 

Commission d’Appel d’Offres. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 033.2019 
 
Objet : Subvention au projet EERES4WATER 
 

Le Président rappelle que le Comité avait accordé une subvention à l’Association Pump Ille-Up pour 

réaliser des actions de récupération d’énergie par micro-turbinage dans les réseaux d’adduction d’eau 

(EERES4WATER), permettant ainsi le développement d’une filière bretonne de production de micro 

hydro-électricité.  

L’aide accordée était de 2 500 € par an sur 3 années, soit 7 500 € au total. 

L’Association Pump Ille-Up, pour des raisons de trésorerie, a dû se dégager du financement du projet 

et le GIP Campus Esprit de Redon a repris les actions de l’Association. 

Après en avoir délibéré, le Comité accepte le transfert de la subvention du Syndicat au GIP du 

Campus Esprit de Redon au même niveau financier (3 x 2 500 €). 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 034.2019 
 
Objet : Subventions pour les missions de « Conseil en énergie partagé » 

(CEP) 

Le Président rappelle que le Comité avait validé un nouveau mode de calcul pour les subventions accordées 

aux structures porteuses du service de Conseil en Energie Partagé (CEP), qui se décompose comme suit : 

 

- une part fixe par EPCI, pour permettre le développement du service 

- une part variable 1, calculée proportionnellement à la population et fonction du reversement 

ou non de la TCCFE 

- une part variable 2, prenant en compte le ratio TCCFE et la population des communes qui 

adhèrent au service de CEP 

 

L’enveloppe globale maximale est de 300 000 € pour les missions de CEP. 

 

Le Comité avait, par ailleurs, délégué au « comité de suivi CEP » (issu de la Commission Transition 

Energétique) la validation des plans d’actions, des éventuelles « missions à la carte » et de l’enveloppe 

attribuée annuellement à chaque structure. 

 

Les plans d’actions de l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc, l’ALECOB, Dinan Agglomération et Lannion Trégor 

Communauté ont été étudiés par le « comité de suivi CEP ». 

 

Pour 2019, l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc et l’ALECOB ont fait des demandes de crédits complémentaires 

pour des « missions à la carte ». 

 

Le groupe de travail propose de ne retenir, parmi les « missions à la carte », que les actions d’animation et de 

planification énergétique qui visent notamment à développer les filières locales d’énergie renouvelable. Ces 

crédits complémentaires s’élèvent à 10 000 € pour l’ALEC du Pays de St Brieuc et à 2 000 € pour l’ALECOB. 

 

Ainsi, compte tenu des adhésions connues au 1
er

 janvier, les subventions 2019 seraient les suivantes : 



 

Structure 

Nombre de communes 

adhérentes au service (dont 

communes reversant la 

TCCFE au SDE) 

Subvention 2019 

proposée par le groupe 

de travail 

ALEC Pays de St Brieuc 55 (50) 89 014,90 € 

ALECOB 4 (4) 20 736.42 € 

Dinan Agglomération 40 (39) 49 516.17 € 

Lannion Trégor Communauté 56 (51) 45 490.39 € 

TOTAL 155 (144) 204 757.88 € 

 

La somme initialement inscrite dans les propositions de subventions 2019 (rapport n°05-2019) était de  

203 400 €. La différence de 1357,88 € sera inscrite dans une prochaine décision modificative. 

 

Le versement de la participation du SDE 22 aura lieu en deux fois : 70 % au début de l'année n à la validation 

du plan d'action et sur présentation du bilan de l'année n-1 et le solde de 30 % au dernier trimestre. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité valide les montants de subventionnement pour 2019 et autorise le Président 

à signer les plans d’actions annuels 2019. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Délibération N° 035.2019 
 
Objet : Maintenance des feux tricolores – Bilan 2018 et fixation participation 

2019 

Le Président rappelle que le SDE exerce la maintenance des feux tricolores s’exerce dans le cadre d’une 

centrale d’achat. Ainsi, les prestations sont directement réglées par les collectivités adhérentes, le Syndicat 

participant à ce service par le versement d’une subvention de fonctionnement, avec une prise en charge par 

unité, calculée sur les bases suivantes : 

 

Une unité par commune 

Une unité par feu simple .........................................................................  

Une unité par feu sur potence .................................................................  

Deux unités par commande ....................................................................  

 
Les installations relevant du Syndicat sont peu nombreuses puisqu’il y a 29 carrefours et 152 feux, pour 20 

communes. 29 dépannages ont été comptabilisés en 2018. 

Le total de la prestation s’élève à la somme de 33 315 € contre 27 797 € en 2017. 

En 2017, la participation du Syndicat était de 42,60 € par unité. 

Après en avoir délibéré, le Comité décide de maintenir une subvention de 42,60 € par unité pour 2019, avec le 

versement de la moitié de la participation pour les carrefours n’ayant eu qu’une seule visite d’entretien dans 

l’année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 036.2019 
Objet : Archivage de dossiers 
 

Les archives du SDE sont très importantes et les locaux insuffisants. 

Le Président propose : 

- de purger beaucoup mieux les archives du SDE, notamment celles qui comportent des données 

financières qui ont plus de 10 ans, en faisant appel à des intérimaires pour quelques semaines afin de 

faire le tri de dossiers ; 



- réorganiser l’archivage dans les locaux de l’Espace Carnot pour notamment libérer la salle du 3
ème

 

étage ; 

- louer des box de stockage hors de nos locaux pour les dossiers les moins utilisés. 

 

Après débat, le Comité autorise le Président à mettre en œuvre cette démarche. 

 

Adopté à l’unanimité.  

Délibération N° 037.2019 
 
Objet : Signature des chartes qualités avec l’association Française pour 
l’itinérance de la Recharge Electrique pour Véhicules (AFIREV) 

 

Dans le cadre de la mise en place du service de mobilité électrique « Ouest Charge », le Président propose des 

améliorations du service afin qu’il constitue une réponse qualitative aux besoins actuels des usagers effectuant 

des recharges sur nos bornes. 

 

Il s’agit de signer, en tant qu’opérateur de recharge et opérateur de mobilité, des chartes qualités avec 

l’Association Française pour l’Itinérance de la Recharge Electrique pour Véhicules (AFIREV), dont la finalité 

est d’assurer un bon niveau de service pour les usagers des bornes, sur les aspects d’informations (tarifs, modes 

d’utilisation, récapitulatifs des charges…), de qualité (gestion clients, plateforme d’interopérabilité, gestion 

clients …). 

 

Cet engagement a été souhaité par les SDE bretons, au sein du Pôle Energie Bretagne. 

 

Le Comité autorise le Président à signer ces chartes qualité avec l’AFIREV. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Délibération N° 038.2019 
 
Objet : Souscription à un service de médiation indépendant pour les usagers 
des bornes Brev’Car 

 

Le Président informe que, depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel doit offrir aux consommateurs une 

possibilité de recours à un médiateur des litiges de consommation. Cette obligation s’impose également aux 

exploitants des bornes de recharges de véhicules électriques, qu’ils soient privés ou publics, dans la mesure où 

des prestations de recharge de véhicules électriques sont proposées à titre onéreux à des consommateurs, au 

sens du Code de la consommation.  

 

Pour les usagers du service Ouest Charge, Izivia assure la satisfaction de la règlementation avec le service de 

médiation d’EDF. En complément, les SDE peuvent souhaiter disposer également de ce service. 

 

La FNCCR adhère au Centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice (CM2C) et 

invite les SDE à en faire de même pour se conformer à leurs obligations. L’adhésion annuelle pour notre SDE 

serait d’environ 350 €. 

 

Après débat, le Comité n’est pas favorable à l’adhésion à ce service de médiation CM2C estimant qu’il est 

superflu, puisque le délégataire a son médiateur, qui est le médiateur d’EDF. 

 

Refusé à l’unanimité. 
 

Délibération N° 039.2019 
 
Objet : Entretien des installations d’éclairage public - Bilan 2018 
 

Le Président donne lecture du bilan de l’entretien des installations d’éclairage public de l’année 2018. Il 

rappelle que, 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.  

 



Pour rappel, fin 2016, le Comité a arbitré le passage en maintenance préventive une fois tous les 2 ans, et un 

nouveau mode de calcul des participations financières des collectivités, à compter de 2017. Celles-ci portent 

notamment sur la distinction de patrimoine (les foyers dits « traditionnels » d’une part et les foyers étanches ou 

Led d’autre part), ainsi que l’intégration sur 8 années des coûts de géoréférencement du réseau d’éclairage 

public. Les participations sont également demandées tous les ans aux collectivités qu’elles aient ou non 

bénéficié des prestations de maintenance préventive. 

 

Au vu des résultats des interventions en 2018 et notamment du coût d’entretien d’un foyer (20,01 € pour les 

foyers dits « traditionnels » et 16,09 € pour les IP65 et Leds), du coût du géo référencement (3€ par foyer), le 

Président propose de fixer la participation des communes et EPCI par foyer « traditionnel » à 13,81 € et à 

11,45 € pour les IP65 et Leds (60 % du coût). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical fixe le forfait à 13,81 € pour les foyers dits « traditionnels » et à 

11,45 € pour les IP65 et Leds. 

 

    

Adopté à l’unanimité. 

Délibération N° 040.2019 
 
Objet : Subvention pour  électrification d’un dispensaire, d’une maternité, 
d’un centre nutritionnel et d’une école primaire en République Démocratique 
du Congo (RDC). 
 

Le 25  janvier 2019, lors du Comité Syndical,  « Electriciens Sans Frontières » a présenté un projet 

d’électrification en République Démocratique du CONGO. 

 

RAPPEL  

 

Il s’agit de 3 sites situés au sud Est du Pays :  

- un  dispensaire et d’une maternité dans le village d’ISBUMA 
- un centre nutritionnel et d’éveil d’enfants malnutris au village d’ATEN  
- une école primaire à ISBUMA 

 

♣  ISBUMA  ( 6 000 habitants)  

♣  ATEN  (40 000 habitants)- Province BANDUNDU 

 

Rôle(s) d’Electriciens sans frontières : 

Etude des besoins et élaboration des solutions techniques, 

Maîtrise d’ouvrage du projet, 

Formation de deux électriciens à l’entretien et la maintenance, 

Formation à la prévention des risques électriques des utilisateurs. 

 

Réalisations prévues/effectives :  

 
Electrification du bâtiment maternité/dispensaire d’ISBUMA, par une installation photovoltaïque  

 

 Eclairage de la salle d’accouchement, du laboratoire, de la pharmacie, de la salle d’opération et du couloir, une 

prise de courant pour un réfrigérateur et mise en place d’un point lumineux extérieur. 

 

Electrification du centre nutritionnel d’ATEN par une installation photovoltaïque Eclairage du bureau de la 

nutritionniste, du dortoir des mères et de leurs enfants, une prise de courant pour un réfrigérateur, un 

ventilateur pour le dortoir et un point lumineux extérieur. 

 

Electrification de l’école primaire d’ISBUMA par une installation photovoltaïque, éclairage de 2 salles de 

classe, du bureau du Directeur et de son logement. 

► Associations porteuses des projets : 

 
- Tiers Monde du pays de Quintin 

- Ecole pour l’Afrique  



 

► Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet  

 

ESF DR Bretagne 

Associations « Tiers Monde du Pays de Quintin » et « École pour l’Afrique  

Association locale ISBUMA  

Maternité/Dispensaire d’ISBUMA 

Centre nutritionnel d’ATEN  

École « Sté pommé » d’ISBUMA 

Congrégation des Sœurs de la Charité de Namur 

UFAS (Union Française des Aides-Soignants(es)  

 

► Budget Total de l’ensemble des projets : 64 603 €  

 

« Electriciens Sans Frontières » sollicite le SDE pour une participation financière.  

 

Dans le cadre de son règlement, le Syndicat a retenu le principe d’une participation financière sur la 

partie ayant un lien avec l’électrification et les installations électriques.  

 

Le budget correspondant à ses critères est le suivant :  

 

- Achats de gros matériels d’équipement et de travaux : 29 842 € 
 

Dont équipement photovoltaïque : 24 111 € 

Dont équipement électrique : 2 200 € 

Dont provision pour maintenance : 3 531 € 

 

Après en avoir délibéré, les élus du comité décident de verser la somme de 29 800 € à Electriciens 

Sans frontières. 
 

« Electriciens Sans Frontières », après achèvement des travaux, fera une présentation complète de l’utilisation 

de cette subvention. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 


