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Procès-verbal du Comité Syndical du 23 septembre 2019 

 

 

L’an deux mil dix neuf, le lundi 23 Septembre à 10 h, les membres du Comité du Syndicat Départemental 

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

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

(22000). 

 

Etaient présents : Monsieur Jean GAUBERT – Marie-France AUFFRET – Jean-Luc BARBO – 

Jean-Luc BOISSEL – Gilles CHAPERON – Bernard CHAPIN – Marianne DANGUIS – Jean-

Yves DANNIC (Pouvoir de André GUILLEMOT) – Patrice DARCHE – Anne DELTHEIL – 

Jean-Paul DUAULT – Michel FORGET – Pierre GOUZI – Ange HELLOCO – Thérèse HERVE 

– Michel HINAULT – Daniel JACOB – Yvon LE BIANIC – Jean-Paul LE CALVEZ – Arnaud 

LECUYER – Viviane LE DISEZ – Françoise LE FUR – Jean-Paul LE MEE (Pouvoir de Claude 

DESANNEAUX) – Christian LE RIGUIER – Patrick MARTIN – Christine MINET (Pouvoir de 

Pierre DELOURME)  – Jean-Pierre OMNES (Pouvoir de Yannick MORIN) – Nicole POULAIN 

– Jean REUGNOAT – Gilbert ROBERT – Roger ROUILLE – Dominique VIEL – Philipe 

WEISSE. 

 

Etaient excusés : Dominique BRIAND – Michel DANIEL – Pierre DELOURME (Pouvoir à 

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

– André GUILLEMOT (Pouvoir à Jean-Yves DANNIC)  – Jean-Yves JAGUIN – Jean-François 

LE BESCOND – Yves LE MOINE – Claude LOZAC’H – Odile MIEL-GIRESSE – Yannick 

MORIN (Pouvoir à Jean-Pierre OMNES) – Dominique RAMARD. 

 

Monsieur Patrice DARCHE a été élu secrétaire de séance. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 8 juillet 2019 

2. Proposition de virement de crédits n°2 

3. Pénalités pour retards de travaux 

4. Perception de la taxe sur l’électricité TCCFE - Commune de Châtelaudren-Plouagat 

5. Contrat de location SDAEP 

6. Contrat assurances groupe statutaire 

7. Recrutement d’un agent d’entretien 

8. Remboursement de frais – Congrès FNCCR de Nice 

9. Démarche de plan de mobilité du SDE - Signature du protocole d’accord 

10. Questions diverses 
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Jean GAUBERT fait l’appel, le quorum est atteint. 

 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 8 juillet 2019 
 

Jean GAUBERT fait part d’une observation de Dominique RAMARD. Il faut préciser dans le procès-

verbal du Comité Syndical du 8 juillet 2019 que les administrateurs de la SEM Energies 22 n’ont pas 

participé au vote pour les dossiers qui concernaient la SEM. 

 

 

2- Proposition virements de crédits n°2 
 

Au budget primitif 2018, il avait été inscrit 39 129 000 € - hors programme bornes de charge - auquel le 

Comité Syndical avait décidé d’ajouter, par virement, un peu plus d’un million d’€uros en fin d’année au 

vu des commandes. 

 

Pour l’essentiel, les crédits supplémentaires concernaient l’éclairage public (+ 615 000 €) et les 

infrastructures de réseaux de télécommunication (+ 800 500 €), alors qu’en extension et effacement de 

réseau basse tension, ce sont 367 000 € qui avaient pu être annulés. 

 

Lors du débat d’orientation budgétaire 2019, il avait été décidé malgré tout, un programme d’éclairage 

public proche de celui du BP 2018 avec 10 580 000 €. 

 

Cette somme avait été jugée insuffisante, premièrement parce que des engagements 2018 - suite à la 

réception des délibérations des collectivités au dernier trimestre - avaient été décalés sur 2019 et 

deuxièmement parce que 2019 est une année pré-électorale. 

 

Au 10 septembre, les commandes en éclairage public pour 10 634 000 € dépassent donc les crédits. Même 

si certaines commandes pourront être à nouveau décalées sur le prochain exercice, certaines autres sont à 

engager avant la fin 2019. 

 

Il est donc proposé de réaliser les virements suivants. Ils ne concernent pas seulement l’éclairage public 

dans la mesure où il y a également des dépassements en extension et que parallèlement des crédits sont 

disponibles sur d’autres types de travaux. 

 

Pour chacun des programmes, des ajustements supplémentaires pourront être proposés en plus ou en 

moins lors du Comité de décembre si besoin. 

 

- Renforcements : 

 

 

HTA des lot. Et ZA et tarifs jaunes en urbain  400 000 13 247 198 -50 000

HTA  et renf. pour lot. Privés  200 000 2 80 733 -50 000

FACE Extension - HTA des lot. et ZA +Tarifs jaunes  1 306 950 19 547 629

FACE - Renforcements 7 569 000 175 6 600 912

FACE  S - Résorption fils nus 5 727 000 159 5 245 496

FACE  SF - Résorption Fils nus faible section 3 387 000 133 3 059 814

FACE - ERN Enérgies renouvelables  50 000 -50 000

Sous - total renforcements 18 639 950 501 15 781 782 -150 000

Proposition 

de 
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Virements de 

crédits 1 à 4

Nbre 

d'opérati
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Montant des 

commandes au 

10 sept. 2019

Type de travaux
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Concernant le programme Face énergie renouvelable, aucun dossier n’ayant été engagé, les crédits de 

50 000 € peuvent donc être supprimés en totalité. 

 

Pour les travaux de renforcement en urbain et la HTA pour lotissements privés, ils peuvent être diminués 

de 50 000 €. 

 

C’est une « économie » de 150 000 € de crédits qui peut être faite en renforcement. 

 

- Extensions : 

 

 
 

Les extensions pour particuliers sont en dépassement de 151 200 €, il vous est proposé de rajouter 

250 000 € et 15 000 € pour les extensions pour lotissements privés pour permettre les commandes jusqu’à 

la fin de l’année. Elles peuvent difficilement être décalées, notamment parce que bien souvent les 

demandeurs ont transmis leur chèque. 

 

Pour les extensions communales en urbain, ce sont 70 000 € qui sont nécessaires et 30 000 € pour les 

raccordements des bâtiments agricoles. 

Ces derniers sont financés par le Face et des crédits sont disponibles en extensions communales (en rural) 

qui ont le même financement. 

 

Les commandes pour la basse tension en lotissement et ZA n’atteignent que 936 000 € pour 1,4 M € de 

crédits. Le Président propose donc de les diminuer de 200 000 €. 

 

Globalement pour les extensions, il faudrait rajouter 135 000 €. 

 

Le Président précise que les crédits pour les effacements seront, quant à eux, ajustés en décembre car des 

transferts de programme sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACE Extension - Ext. Communales  350 000 15 244 841 -30 000

Ext. Communales  en urbain  100 000 11 165 186 70 000

FACE Extension - Ext. Agricoles  234 550 20 247 495 30 000

BT Lot. Communaux 1 400 000 31 936 002 -200 000

Effact. Réseaux (225) - (financement FACé) 1 600 000 36 1 930 934

Effacement réseaux (226) (Hors financement Facé) 2 900 000 36 1 892 818

Effact. Aux abords patrimoine remarquable  60 000

Ext. Particuliers   800 000 68 951 176 250 000

Extension pour lot. Privés  15 000 3 25 200 15 000

Intérieur lot. Privés et indivis. 1 000 000 40 955 085
  

Sous - total extensions et effacement 8 459 550 260 7 348 737 135 000
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- Eclairage public : 
 

 
 

Aujourd’hui, le programme est en dépassement de 54 100 € globalement, mais pour certains travaux 

comme les extensions et les rénovations, les demandes sont importantes au-delà de celles de 2018. 

Pour les extensions d’éclairage, il conviendrait de rajouter 550 000 €, le dépassement étant déjà de 

490 000 € et 320 000 € pour les rénovations. 

Les crédits pour les travaux détectés pendant la maintenance doivent également être augmentés 

(+ 300 000 €), ainsi que les rénovations (+ 320 000 €). 

 

Ceux des travaux assimilés (illuminations, terrains de sport...) et les bornes pour marchés et panneaux 

d’information doivent être augmentés respectivement de 160 000 € et 110 000 €. 

 

Par contre, il n’a pas été engagé de nouveau programme TEPCV (Territoire Energie Positive et 

Croissance Verte) et 300 000 € sont donc disponibles. 

 

Les crédits de l’EP lié aux effacements peuvent également être diminués de 200 000 €, certains projets 

pouvant être reportés sur 2020. 

 

Les crédits des travaux EP divers (déplacement - modification de réseau) doivent être augmentés de 

30 000 €, tandis que 70 000 € peuvent être supprimés pour les dossiers liés aux sinistres et 30 000 € pour 

ceux liés aux travaux ENEDIS. 

 

Au total, il conviendrait donc de rajouter 870 000 €, soit un programme proche de celui de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP extensions 1 700 000 109 2 190 911 550 000

 EP Lotissements et ZA 1 000 000 58 923 457

 EP trav. Assimilés  500 000 30 647 308 160 000

EP Trav. divers  300 000 52 317 989 30 000

EP Lié à effact. 3 000 000 59 2 616 106 -200 000

EP dossiers "sinistres"  300 000 121 186 619 -70 000

Bornes de marchés, panneaux information,…  100 000 17 206 124 110 000

EP suite trav. ENEDIS  80 000 11 26 547 -30 000

Trav. EP détectés pendant la maintenance"  500 000 379 623 572 300 000

rénovations 2 630 000 81 2 774 163 320 000

Rénovations - Territoire Energie positive croissance verte  300 000 -300 000

 Rénov. Travaux assimilés  100 000 6 79 920 0

Rénov. Travaux divers  70 000 7 41 385 0

Sous - total EP 10 580 000   930 10 634 101 870 000
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- Infrastructures de réseaux de télécommunication : 

 

 
 

Les commandes 2018 ont été de 2 600 000 € et 2019 s’en rapproche. Il est donc proposé des virements 

pour ajouter 175 000 € en plus. 

 

- Bornes de recharge pour véhicules :  

 

Le Comité avait voté 100 000 € au Budget primitif. Il n’y a pas de commande pour le moment et donc 

70 000 € pourraient être supprimés. 

 
Au total, ce sont 960 000 € de crédits qu’il conviendrait de rajouter. 

 

Ces 960 000 € se décomposent en 914 295 € de crédits pour les travaux et 45 705 € pour les écritures 

d’ordre d’honoraires internes. 

Parallèlement, il peut être inscrit 638 125 € de crédits supplémentaires en recettes auxquelles se rajoutent 

les recettes supplémentaires de récupération de TVA pour 21 429 € à inscrire sur le chapitre 27 – autres 

immobilisations financières - ainsi que sur le chapitre 041 – Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 

en dépense et en recette afin de permettre « l’affectation » par type de travaux. 

 

En investissement, nous avons donc : 

 
Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitres de travaux + 914 295 € + 638 125 € 

Chapitre 040 – Op. d’ordre entre section 

(hono. internes) 

+ 45 705 €  

Chapitre 27 – Autres immobilisations financières  + 21 429 € 

Chapitre 041 – Op. d’ordre à l’intérieur de la section + 21 429 € + 21 429 € 

Sous total + 981 429 € + 680 983 € 

 
Et en fonctionnement : 

 

Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitre 042 – Op. d’ordre entre section 

(hono. internes) 

 + 45 705 € 

Sous total  + 45 705 € 

 

Le montant nécessaire pour le financement des virements proposés sur les différents chapitres de travaux 

est de 981 429 € - 680 983 €, soit 300 446 €. 

C’est donc ce montant qu’il conviendrait de virer de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement. 

Outre les 45 705 € d’honoraires internes, il faut donc une recette supplémentaire de                    300 446 € 

- 45 705 €, soit 254 741 €. 

 

Réseau télécomm.en LC et ZA  400 000   33 379 653

Réseau télécom. Lié  à ext. Comunales  20 000   12 66 494 55 000

Réseau télécom. Lié à effacement 1 500 000   104 1 615 807 140 000

Réseau télécom. Lié à ext. Part.  80 000   19 25 182 -20 000

Sous - total infrast. Souter. Réseaux télécomm. 2 000 000   168 2 087 136 175 000
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Le Syndicat a perçu plus de redevance de concession que prévu et également plus de redevance pour les 

supports communs versés par les opérateurs (Orange...). 

Le supplément (280 000 €) peut donc être utilisé à hauteur de ces 254 741 €. 

 
Soit au total en fonctionnement : 

 
Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitre 042 – Op. d’ordre entre section (hono. internes)  + 45 705 € 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante  + 254 741 € 

Chap. 023 – Virement à la section d’investissement + 300 446 €  

Sous total + 300 446 € + 300 446 € 

 

Soit au total en investissement : 

 
Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitres de travaux + 914 295 € + 638 125 € 

Chapitre 040 – Op. d’ordre entre section (hono.Internes) + 45 705 €  

Chapitre 27 – Autres immobilisations financières  + 21 429 € 

Chapitre 041 – Op. d’ordre à l’intérieur de la section + 21 429 € + 21 429 € 

Chap. 021 – Virement de la section de fonctionnement  + 300 446 € 

Sous total + 981 429 € + 981 429 € 

 
Le détail par chapitre est joint ci-dessous puisque c’est ce niveau de vote qu’a choisi le Syndicat. 

 

Section d'investissement 

Chapitres   Dépenses   Recettes 

Chapitre 103 HTA et renf. Lot. Privés -47 620   -43 391 

Chapitre 105 HTA des lot. Et ZA en urbain -47 640   -36 958 

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

Chapitre 244 Extensions communales (urbain) 66 670   23 740 

Chapitre 250 Ext. Pour lot. Privés 14 285   9 980 

Chapitre 252 Ext. Agricoles (Facé) 28 570   -5 000 

Chapitre 253 BT lots. Communaux et ZA -190 480   -147 200 

Chapitre 254 Face - Extensions communales  -28 570   -20 000 

Chapitre 259 Ext. Pour particuliers 238 100   161 289 

Chapitre 471 EP extension 523 820   275 000 

Chapitre 473 EP trav. assimilés (Terrains sport,Illuminations, ..) 152 380   80 000 

Chapitre 474 EP travaux divers (déplacement,..) 28 570   27 100 

Chapitre 477 EP liés à effacement -190 480   -100 000 

Chapitre 478 Rénovation EP 304 770   240 000 

Chapitre 480 EP suite sinistres -66 670   -35 000 

Chapitre 483 Bornes marchés, panneaux infos.. 104 760   56 500 

Chapitre 484 EP lié à travaux ENEDIS -28 590   -16 660 

Chapitre 485 EP détecté pendant la maintenance 285 720   175 000 

Chapitre 488 Rénovation (TEPCV- Territoire Energie Positive Croissance 
Verte) 

-285 700   -150 000 

Chapitre 834 Télécom lié à ext. Communales 52 380   50 000 

Chapitre 835 Télécom lié à effacement 133 340   115 000 

Chapitre 839 Télécom lié à ext. Particulier -19 050   -13 300 

Chapitre 821 Bornes de charges -66 670   25 325 

Chapitre 040 Op. d'ordre entre section 45 705     

Chapitre 041 Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'invest. 21 429   21 429 
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Chapitre 27 Autres immobilisations financières     21 429 

Chapitre 021  Virement de la section de fonctionnement     300 446 

Total   981 429   981 429 

     
Section de fonctionnement 

Chapitre 042 Op. d'ordre entre section (honos.internes)     45 705 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante     254 741 

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 300 446     

Total   300 446   300 446 
 

 

 
La présentation par fonction complète le rapport :  

 

Fonction 8 – Aménagement et services urbains 

Sous-fonction 816 – Autres réseaux et services divers 

Dépenses : - 15 000 €                                                                    Recettes : - 91 555 € 

 

Sous-fonction 821 – Equipements de voirie  

Dépenses : + 975 000 €                                              Recettes : + 775 385 € 

 

Fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : + 321 875 €                                              Recettes : + 598 045 € 

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité, à l’unanimité, approuve la proposition de 

virement de crédits n° 2. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Jean GAUBERT souligne que les travaux d’éclairage public sont toujours importants les années pré-

électorales. 

 

 

3- Pénalités pour retards de travaux 

Le SDE 22 a commandé le 26 juin 2017 à l’entreprise Le Du des travaux d’aménagement des réseaux 

d’éclairage public, au lieu-dit Kerguen Bihan, sur la commune de Louannec, pour un montant estimé à 

84 000 € TTC. La date contractuelle de fin de travaux était fixée au 29 juin 2018. 

En fin d’opération, la commune a demandé à l’entreprise la dépose ponctuelle d’un mât d’éclairage afin 

de permettre l’accès à un chantier de construction de maison individuelle. Le mât a alors été stocké 

provisoirement sur le parc des services techniques communaux. Le matériel, toujours sous la 

responsabilité de l’entreprise Le Du préalablement à la réception des travaux, a été malencontreusement 

évacué par les services techniques pendant l’été. 

En conséquence, l’entreprise Le Du a effectué la commande d’un nouveau mât livré le 15 janvier 2019 et 

a terminé les travaux de pose le 14 février 2019. En l’absence de demande formelle de prolongation de 

délai pour les travaux, des pénalités pour retard contractuelles ont été automatiquement calculées et 

appliquées pour un montant de 25 050,18 €. 

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

l’entreprise Le Du ne peut pas être tenue responsable de la disparition du mât initial, ni du délai important 

du fournisseur pour la livraison du nouveau matériel. 

Compte-tenu de ces éléments, le Président propose de considérer la date du 15 janvier 2019, date de 

fourniture du nouveau mât, comme date contractuelle de fin de travaux. Le retard sur les travaux de pose, 
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achevés au 14 février 2019, reste du ressort de l’entreprise Le Du et des pénalités seront appliquées sur ce 

retard de 30 jours pour un montant de 1 884,81 € (1/1000 du montant des travaux HT par jour de retard). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Perception de la taxe sur l’électricité TCCFE - Commune de Châtelaudren-

Plouagat 

 

Conformément à l’article L5212-24 CGCT, le SDE 22 perçoit la Taxe Communale sur la Consommation 

Finale d’Electricité (TCCFE) pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants et pour les 

communes de plus de 2 000 habitants pour lesquelles il la percevait au 31/12/2010  sur le département des 

Côtes d’Armor. Il délibère en lieu et place de celles-ci pour fixer le coefficient multiplicateur et effectue 

le contrôle de la perception de la taxe. 

 

S’agissant des communes nouvelles conformément à la règlementation (L2333-4 CGCT), elles sont en 

droit de percevoir la taxe si leur population atteint les 2 000 habitants. 

 

Ces communes nouvelles et le SDE doivent acter les nouvelles modalités par délibération concordantes. 

  

Sur les territoires de Plouagat et de Châtelaudren, la taxe était perçue par le SDE qui la conservait en 

totalité. 

 

La commune nouvelle de Châtelaudren-Plouagat a décidé par délibération du 30 août 2019 de ne pas 

changer les modalités de perception de la taxe sur le nouveau territoire de la commune nouvelle. 

 

La taxe est calculée selon la formule suivante : 

 

Quantité d’électricité consommée par la commune X Prix du MWh actualisé X Coefficient du SDE 

 

Au vu de la délibération de Châtelaudren-Plouagat, le Président propose au Comité Syndical d’acter la 

perception de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) en totalité par le 

SDE, en lieu et place de Châtelaudren-Plouagat, commune nouvelle.  
 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- Contrat de location SDAEP 

 

Depuis le 1
er
 juillet 2002, le Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre occupait un bureau au 3

e
 étage du 53 

boulevard Carnot pour une superficie totale de 15,84 m². Suite à un départ en retraite au mois de mai 

dernier, le bureau est devenu à nouveau disponible. 

Le SDAEP a demandé à pouvoir bénéficier de cet espace pour l’un de ses agents.  

Une proposition de location aux mêmes conditions que le SMAP a été acceptée par le SDAEP pour un 

montant mensuel de 134,87 € hors charges, soit 1618,44 € par an. 

 

Le Président demande au Comité Syndical de l’autoriser à signer ce contrat de location entre le SDE et le 

SDAEP. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Contrat assurances groupe statutaire 

 

Par délibération en date du 2 juillet 2018, le Comité Syndical avait mandaté le Centre de Gestion pour 

organiser la consultation pour la couverture des risques statutaires du personnel. 
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Dans le contrat que se termine au 31/12/2019, les taux appliqués sont de : 

 6,25 % pour les agents CNRACL, sans franchise, 

 1,47 % pour les agents IRCANTEC, sans franchise. 

 

Le coût de gestion du contrat, assurée par le Centre de Gestion, est compris dans ces taux. Il est de l’ordre 

de 0,30 % pour les agents CNRACL et de 0,07 % pour ceux relevant de l’IRCANTEC. 

 

Les services du SDE ont demandé au Centre de Gestion de faire des propositions avec les mêmes 

garanties sans franchise pour la CNRCAL et l’IRCANTEC et une option avec une franchise de 10 jours 

pour la maladie ordinaire dans les deux catégories d’agents (CNRACL-IRCANTEC). 

 

Le Centre de Gestion n’a pas pu répondre à la demande « sans franchise » pour les garanties des agents 

relevant de l’IRCANTEC car le taux proposé par les assureurs pour cette catégorie était beaucoup trop 

élevé. Le CDG22 a donc fait une proposition avec une franchise de 10 jours. 

 

Après en avoir délibéré et au vu des propositions faites par le Centre de Gestion, le Comité Syndical 

décide : 

 

   D’accepter l’offre suivante de contrat groupe d’assurance couvrant les risques statutaires :  
 

Assureur : CNP Assurances / Courtier SOFAXIS 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1
er
 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable au 31/12 de chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis minimal 

de 2 mois. 

 

   D’adhérer au contrat selon les modalités suivantes : 

 

 Une franchise de 10 jours ferme en maladie ordinaire pour les agents CNRACL et IRCANTEC avec les 

taux suivants : 

 

4 ,06 % + 0,30 % (gestion du contrat) soit 4,36 % pour les agents CNRACL pour les risques 

suivants : décès, accidents du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, congé longue maladie et 

de longue durée, maternité, paternité, adoption. 

 

0,95 % + 0,07 % (gestion du contrat) soit 1,02 % pour les agents IRCANTEC pour les risques 

suivants : accidents du travail, maladie ordinaire, maladie grave, maternité, paternité, adoption. 

 

La gestion du contrat sera facturée directement par le Centre de Gestion. 

 

Le Comité Syndical autorise également le Président à signer l’acte d’engagement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7- Recrutement d’un agent d’entretien 

 

Le Président explique qu’un des agents d’entretien de la collectivité a fait valoir ses droits à la retraite au 

1
er
 juillet 2019. 

 

Depuis cette date, le SDE a eu recours au service « Missions temporaires » du CDG22 pour effectuer ce 

travail. 

 

Il est donc proposé de procéder au remplacement de cet agent sur un poste de catégorie C pour  

30 heures/semaine et d’effectuer la publicité auprès du CDG22. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8- Remboursement de frais – Congrès FNCCR de Nice 

 

Le Président rappelle que le Syndicat participe au Congrès de la Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies (FNCCR), à Nice, du 30 septembre au 4 octobre 2019. 

 

Outre les frais communs, déjà acquittés par le Syndicat, les frais annexes engagés par les élus et les agents 

de la collectivité liés à ce déplacement peuvent faire l’objet de remboursements par la collectivité. 

 

Sur présentation de justificatifs, seront remboursés les frais suivants : 

 

- Factures acquittées pour les frais de repas ainsi que les frais de péage, de parking, de taxi, de 

transports en commun.  

 

Le Président précise que les frais de transport par véhicule personnel seront indemnisés sur la base des 

indemnités kilométriques aux taux fixés par arrêtés ministériels en fonction de la distance parcourue. 

 

De plus, les frais de repas pour les agents et les élus, sans justificatifs, seront remboursés sur la base du 

tarif applicable aux agents des collectivités territoriales. 

 

Les conjoints accompagnants rembourseront au Syndicat les frais réglés par le Syndicat à la FNCCR 

(repas, déplacements, visites). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité approuve les dispositions relatives aux frais de déplacement liés au  

Congrès de la  FNCCR. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

9- Démarche de plan de mobilité du SDE - Signature du protocole d’accord 

A l’occasion du Comité Syndical du 22 mars 2019, les élus ont approuvé le lancement d’une démarche de 

Plan de Mobilité pour le SDE, de manière volontariste (l’obligation concerne uniquement les entreprises 

de plus de 100 salariés). Pour mémoire, cette démarche est mise en place par un employeur dans l’objectif 

d’optimiser les déplacements induits par les activités de son entreprise. 

Pour ce faire, le SDE 22 bénéficie d’un accompagnement, à titre gracieux, de Baie d'Armor Transport et 

est assisté par un conseiller mobilité. 

Dans un premier temps, une enquête mobilité a été réalisée auprès des agents au cours du mois de mai sur 

leurs déplacements « domicile-travail » et professionnels. La participation des agents a été très 

satisfaisante avec un taux de réponse au questionnaire en ligne de 81 %. 

La synthèse des résultats, jointe au rapport, a été présentée au Comité de Direction. Elle sera présentée à 

l’ensemble du personnel à l’occasion d’une réunion d’information. 

Pour poursuivre la démarche, il s’agit désormais de signer un protocole d’accord qui a pour objet de 

définir les engagements réciproques des parties dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du plan 

de mobilité. Cette convention est signée pour un an et se poursuivra par tacite reconduction, jusqu’au 31 

décembre 2022. 
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Une évaluation aura lieu tous les ans en début d’année pour évaluer les résultats de l’année précédente. 

Des réflexions et aménagements pourront être apportés au regard des résultats obtenus. 

 

Le Président propose au Comité Syndical de l’autoriser à signer la convention avec Saint Brieuc Armor 

Agglomération et Baie d’Armor Transports, ainsi que tout document relatif à ce sujet. 

 

Cécile Vacquier-Bigot, responsable du service Energie, indique que la localisation du SDE 22 est 

favorable pour modifier les habitudes de transport - à proximité de la gare et des réseaux de bus - et pour 

développer l’usage des transports alternatifs, avec 63 % des agents qui habitent à moins de 20 km, ce qui 

permet d’avoir accès à des transports assez facilement. Beaucoup d’agents utilisent déjà le train, le bus, 

qui viennent à vélo ou qui viennent à pied. 

 

Malgré tout, il y a un déficit d’information et de connaissance sur les possibilités de transports. Saint-

Brieuc Armor Agglomération apportera ces prestations d’information. 

 

La question du télétravail est évoquée. La réflexion est en cours au sein du SDE. Pour l’instant, aucune 

réponse définitive ne peut être apportée.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10-  Création d’un emploi d’assistant achat d’énergies 

 

A l’occasion du Comité du 26 mars 2018, le Comité a validé l’acquisition d’un système de management 

de l’énergie dans le prolongement de l’outil de Suivi des Marchés d’Achat d’Energie (SMAE). Le marché 

a été attribué en octobre 2018 à la société UBIGREEN. 

Après une phase de mise au point, de mise en place des flux de données et de paramétrages, le logiciel est 

actuellement en cours de tests. Il sera prochainement mis à disposition des membres du groupement 

d’achat d’énergie. 

La mise en place de ce nouvel outil va ainsi nécessiter du temps de présentation et de formation pour 

expliquer les fonctionnalités du logiciel. C’est pourquoi il est proposé de créer, au sein du service 

Energies, un emploi d’assistant achat d’énergies (niveau technicien) pour assurer ces missions sur une 

durée d’un an. 

Il s’agira aussi de contrôler la cohérence des données et des fonctionnalités en lien avec le prestataire et 

les fournisseurs d’énergies, d’assurer un rôle de conseiller auprès des utilisateurs, de préparer et suivre la 

mise en œuvre de prestations évoluées avec instrumentation des sites. 

Cet assistant pourra aussi accompagner les communes concernées par l’opération d’ENEDIS sur le 

réajustement des puissances souscrites en éclairage public, réaliser des bilans éclairage public et 

participer aux tâches courantes du groupement d’achat d’énergie. 

Le poste sera à pourvoir à compter du 1
er
 octobre 2019. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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


