
 

1 

 

 

Compte rendu du Comité Syndical du12 février 2018 
 

L’an deux mil dix huit, le lundi 12 Février 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 (Pouvoir de Françoise LE FUR) –  

Marie-France AUFFRET – Jean-Luc BOISSEL (pouvoir de A.LECUYER à partir du rapport n°8 ) – 

Gilles CHAPERON – Bernard CHAPIN – Marianne DANGUIS – Michel DANIEL – Jean-Yves 

DANNIC – Pierre DELOURME –Anne DELTHEIL – Claude DESANNEAUX – Jean-Paul 

DUAULT – Bernard ERNOT – Michel FORGET – Ange HELLOCO – Michel HINAULT – Daniel 

JACOB – Jean-François LE BESCOND – Yvon LE BIANIC (Pouvoir de Jean-Paul LE CALVEZ) –  

Arnaud LECUYER – Viviane LE DISSEZ – Jean-Paul LE MEE – Yves LE MOINE –  

Sandra LE NOUVEL – Claude LOZAC’H – Patrick MARTIN – Christine MINET – Yannick MORIN 

– Jean-Pierre OMNES – Nicole POULAIN – Gilbert ROBERT - Roger ROUILLÉ (pouvoir de  

Jean-Luc BARBO)  – Dominique VIEL – Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés : Jean-Luc BARBO (Pouvoir à Roger ROUILLE) – Dominique BRIAND –  

Patrice DARCHE – Pierre GOUZI– André GUILLEMOT – Thérèse HERVE – Jean-Yves JAGUIN – 

Jean-Paul LE CALVEZ (Pouvoir à Yvon LE BIANIC) – Françoise LE FUR (Pouvoir à Jean 

GAUBERT) – Christian LE RIGUIER - Odile MIEL-GIRESSE – Dominique RAMARD –  

Jean REUNGOAT. 

Yannick MORIN à partir du rapport n°05 (pouvoir à JP OMNES). 

Arnaud LECUYER à partir du rapport n°08 (pouvoir à JL BOISSEL). 

 

Madame Nicole POULAIN a été élue secrétaire de séance. 

 

Après avoir constaté que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance. 

 

1- Approbation du Procès-verbal du Comité du 22 Décembre 2017 

2- Débat d’orientations budgétaires 2018  

3- Renouvellement lignes de trésorerie 

4- Provision pour Compte Epargne Temps 

5- Bilan de la maintenance de l’Eclairage Public  

6- Information sur l’expérimentation de l’application VIGILIGNES 

7- Travaux pour accueil du Tour de France 2018 : participation du SDE 

8- Accompagnements pour la création de la SEM Energies 

9- Adhésion à un groupement de commandes pour l’exploitation des bornes de recharge 

10-  Appel à projets 3 x 22 sur le patrimoine bâti des collectivités 

11- Arbitrages pour les actions du SDE22 sur les réseaux de chaleur 

12- Renouvellement du contrat de « chargé de communication » 

13- Ratios d’avancement de grades 2018 

14- Modification du tableau des effectifs pour 2018  

15- Présentation de l’étude menée par HYDRO M et arbitrage sur l'acquisition du Barrage 

de Pont Rolland 

16- Questions diverses 
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1- Approbation du Procès verbal du Comité du 22 Décembre 2017 

 
Aucune observation, le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2- Débat d’orientations budgetaires 

 
Il est rappelé aux membres du Comité que le débat d’orientations s’inscrit dans le cadre de la Loi 

NOTRE n° 2015.991 du 7 Août 2015 et qu’à ce titre il se doit d’aborder la présentation de la structure, 

de la dette, l’évolution recettes-dépenses et les prospectives ainsi que les effectifs et les charges de 

personnel. Chacun de ces éléments est donc abordé dans le rapport. 

 

a- Le Syndicat et ses missions 

 

La mission historique du Syndicat, qui a eu 80 ans en 2017, a été l’aide et le contrôle du 

développement de l’électrification rurale.  

A travers les subventions du Facé (Fonds d’amortissement des charges d’électrification), avec les 

programmes renforcement et sécurisations des fils nus, le Syndicat poursuit chaque année cette 

mission. 

Il a également élargi ses compétences avec l’éclairage public, puis les infrastructures de 

télécommunication, la cartographie informatisée, le génie civil gaz et le Très Haut Débit. 

Depuis 2010 il s’est engagé dans la constitution de groupements d’achat d’énergie avec le gaz puis 

ensuite l’électricité.  

Engagé en 2015, le déploiement des bornes de charges s’est poursuivi ces deux dernières années. 

Puis, en 2017 le Syndicat a poursuivi sa réflexion sur les nouvelles actions à mener, telles que les a 

définies la Loi Transition Energétique et Croissance Verte de 2015, en travaillant via de nombreuses 

commissions notamment, sur les interventions pour le bâti et les stations GNV qui ont fait l’objet d’un 

débat lors des derniers Comités de 2017. 

Afin de s’engager davantage dans ses nouvelles actions et à l’instar des démarches d’autres SDE, il est 

possible de modifier nos statuts pour intégrer le GNV.  Mais ce ne serait pas obligatoire parce que le 

GNV n’est pas une compétence en tant que telle.  

 

b- Une donnée importante : la dette 

 

Au 1
er
 janvier 2018, l’encours de la dette du Syndicat est de 8 659 115.69 €. 

En effet, le capital au 1
er
 janvier 2017 était de 10 339 421.62 € et le Syndicat a remboursé 

1 680 305.93 € sans emprunter par ailleurs. 

Au 1
er
 janvier 2018, la dette suite aux renégociations de 2015 avec la SFIL (Société de Financement 

Local) est à 64.72% en taux fixe pour 55% au 1
er
 janvier 2017, la 1

ère
 échéance d’un des 4 prêts 

renégociés ayant été décalée en juin 2017, le détail par type de prêt est décrit dans le tableau ci-

dessous : 

 

Type de prêts 2015 2016 2017 2018 

TAUX FIXES   3 006 101 5 652 820 5 604 518 

STRUCTURES 11 975 165 8 356 267 4 163 973 2 666 667 

EURIBOR 1 042 026 721 078 522 629 387 931 

TAM 166 667       

TOTAL 13 183 858 12 083 446 10 339 422 8 659 116 
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Quant au taux moyen de l’encours il a été de 2.40% en 2017. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3,97% 3,40% 2,41% 1,75% 2,75% 3,19% 2,59% 2,89 3,65 2,43% 2,40% 

 

 
Le profil d’extinction de la dette depuis 2005 est le suivant: 

Année   

encours de la 

dette au 1er. 

Janvier   

Capital 

remboursé   

Emprunts nouveaux 

ou indemnité de 

refinancement 

capitalisée 

2005   19 818 030   4 008 411   3 600 000 

2006   19 409 619   2 285 782   5 500 000 

2007   22 623 837   2 123 079   6 500 000 

2008   27 000 758   1 964 344   3 500 000 

2009   28 536 414   3 031 074     

2010   25 505 340   2 823 037     

2011   22 682 303   2 692 292     

2012   19 990 011   2 583 349     

2013   17 406 662   2 269 683     

2014   15 136 979   1 953 121     

2015   13 183 858   1 900 413   *830 000 

2016   12 113 445   1 774 024     

2017   10 339 421   1 680 306     

2018   8 659 115   1 482 360     

2019   7 176 755   1 482 360     

2020   5 694 395   1 482 360     

2021   4 212 035   1 456 498     

2022   2 755 537   1 378 912     

2023   1 376 625   1 245 578     

2024   131 047   131 047     

* Les 830 000 € correspondent aux indemnités capitalisées suite aux refinancements auprès de la 

SFIL. 

c- L’évolution dépenses-recettes 
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A – L’évolution de 2014 à 2017 

années 2014 2015 2016 2017 

Dépenses de fonctionnement 8 893 888 ,44 10 067 043,18 9 632 370,10 9 257 304,36 

Recettes de fonctionnement 28 069 042,19 28 154 812,12 26 725 532,73 25 920 126,02 

Résultat de la section de 

fonctionnement 
19 175 153,75 18 087 768,94 17 093 162,63 16 662 821,66 

Dépenses d'investissement 60 549 233,67 74 307 377,56 62 585 433,07 62 090 421,43 

Recettes d'investissement 44 906 027,63 59 969 450,85 50 304 348,90 47 122 327,77 

Résultat de la section 

d'investissement 
-15 643 206,04 -14 337 926,71 -12 281 084,17 -14 968 093,66 

Reports à financer -5 718 200,00 -4 071 800,00 -1 683 600,00 -3 124 600,00 

Résultat net après 

financement du déficit 

d'investissement et des 

reports 

9 250 147,71 7 821 642,23 6 495 678,46 4 819 328,00 

 

On constate un résultat net en repli de 1 682 700 € par rapport à 2016. 

En fonctionnement nous avons un excédent en diminution de 436 700 € et en investissement un déficit 

supérieur de 2 687 000 €. Par contre, les recettes reportées sont supérieures aux dépenses de  

1 441 000 €, d’où ce résultat net global de 4 819 328 €. (Ces chiffres s’entendent résultats 2016 

reportés compris.) 

Si nous regardons l’évolution, par section, nous pouvons constater : 

- En fonctionnement : un résultat de l’exercice meilleur qu’en 2016 de 883 000 € mais par contre 

comme nous avons en recette un résultat reporté en 2017 inférieur de 1 319 700 € par rapport à celui 

reporté en 2016, le résultat de clôture est un excédent en diminution de 436 700 €. 

 

- En investissement, les résultats peuvent être variables d’une année à l’autre, selon que l’on paie plus 

ou moins de factures aux entreprises. Les nouvelles règles concernant les pénalités appliquées quant 

aux retards de réception de travaux et de facturation peuvent expliquer en partie des montants de 

dépenses plus importants. Parallèlement, nous avions en fin d’année un peu de retard dans l’émission 

des titres aux collectivités et les crédits Facé ne peuvent pas toujours être mobilisés en année n au-

prorata des dépenses réalisées. 

 

Les recettes Facé sont supérieures aux dépenses puisque le SDE perçoit en début d’année les dotations 

sur les dépenses des derniers mois de l’année n-1. 

Mais, depuis le nouveau dispositif Facé mis en place depuis 2013, nous ne pouvons plus percevoir de 

dotation en année n sur les programmes de l’année malgré des dépenses importantes, ici plus de 8 M€. 

 

En 2017, le Syndicat a également dépensé 1,7 M€ pour les installations de bornes de recharge pour 

véhicule sans qu’il y ait eu de recette. 

D’où un résultat en repli de 2 687 000 € par rapport à 2016, que les crédits reportés viennent 

« corriger » avec un supplément recettes/dépenses de 1 441 000 €. 

 

B – Les perspectives d’évolution 
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1 – Les recettes 

En fonctionnement, la recette principale est la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Electricité). 

Le Syndicat a pu constater une croissance des autres fournisseurs et une multiplication du nombre de 

petits fournisseurs. Nous sommes passés de 18 en début d’année à 25 à fin 2017 pour des montants 

trimestriels parfois inférieurs à 2 €. 

Mais cette recette est fragile, ceci pour plusieurs raisons : 

* Des raisons climatiques et économiques même si elles n’ont, semble t’il, pas eu un impact important 

ces dernières années. 

* Mais nous pourrions voir aussi la législation évoluer, qui pourrait priver le Syndicat d’une partie de 

cette recette fondamentale qui représente plus de 65 % de ses recettes réelles de fonctionnement (hors 

résultat reporté).  

La création de communes nouvelles en 2016 et 2017 a déjà eu pour conséquence d’amputer le 

Syndicat de près de 370 000 €, auxquels s’ajouteront sans doute 35 000 € supplémentaires avec la 

fusion DINAN-LEHON. 

Mais peut-être également 565 000 € dans les prochaines années si les projets évoqués par la presse 

devaient se concrétiser. Il s’agit là de la version optimiste avec reversement au minimum de 50 % au 

Syndicat. 

A ces versements effectués par EDF et les autres fournisseurs s’ajoute le reversement par 5 communes 

urbaines qui reversent la moitié de leur taxe. 

Au BP 2017, il avait été inscrit 11,2 M€ pour une recette 2016 de 11 486 400 € (4
ème

 trimestre 2015 et 

3 premiers trimestres 2016). 

Le montant 2017 (4
ème

 trimestre 2016 et 3 premiers trimestres 2017) est de 11 701 000 €. 

Il vous est proposé d’inscrire 11,4 M€ au BP 2018 

Nous avons également les redevances de concession 

Ce sont 862 000 € et 1 500 000 € qui ont été inscrits au BP 2017 pour les redevances R1 d’une part et 

R2 d’autre part. 

Les montants encaissés ont été de 860 570 € et 1 429 292 € après « négociation » avec ENEDIS sur 

quelques dossiers. 

Pour 2018, la redevance R1 qui est destinée à financer nos missions de contrôle de la concession 

serait proche de 865 000 €. Il s’agit du montant actualisé au dernier indice connu (indice ingénierie 

d’octobre 2017). 

La redevance R2 dont le montant est égal à la moyenne des redevances perçues depuis 2010 et de la 

redevance calculée pour 2018 sur les dépenses 2016, serait de 1 250 000 €  

En investissement, le Syndicat dispose des dotations du Facé (Fonds d’amortissement des Charges 

d’Electrification), de la PCT (Part Couverte par le Tarif), des participations des collectivités. 

  Les dotations du Facé : Il n’est pas annoncé de changement quant au taux de participation, 

il sera donc de  80 % du montant hors taxes des travaux de renforcement, de sécurisations de réseau et 

de certaines extensions. Le Comité Syndical a décidé en 2017 de continuer à financer, avec le sous-

programme extension, les raccordements pour extensions communales et pour les agricoles.  

Il est proposé, à la fin du débat, de délibérer pour reconduire cette mesure sur 2018 
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 La PCT  finance au taux de 40,7 % du HT  tous les autres travaux sur les réseaux 

électriques, qui ne sont pas financés par le Facé. 

 Les participations des collectivités, définies au règlement financier, sont liées à la 

perception ou non par le Syndicat d’une part de TCCFE. Les communes, pour lesquelles le Syndicat 

ne bénéficie d’aucun versement de taxe, ont un régime de participation moins intéressant. 

La commission « finances – règlement » s’est réunie plusieurs fois en 2017 et 2018 afin de réfléchir 

quant à un nouveau règlement financier, davantage lié à la part de taxe reversée au Syndicat, ceci afin 

de dégager des fonds destinés à financer les nouvelles missions. 

Une proposition sera faite au Comité au printemps 2018, avec application pour tous les dossiers 2019, 

afin que les propositions financières transmises à partir de septembre en tiennent déjà compte.  

Pour conclure sur les recettes, nous pouvons dire que les recettes 2018 seront proches des 

recettes de 2017 et devraient donc permettre le financement des programmes de travaux qui 

vous sont proposés par la commission finances qui s’est réunie le 1
er

 février. 

 

2 – Les dépenses : 

a -  Les programmes de travaux : 

Un tableau détaillé des programmes avec les réalisations 2015 à 2017 et les propositions 2018 est 

présenté aux élus. 

         Les renforcements : Nous ne connaissons pas les dotations au moment du débat 

d’orientations budgétaires. Nous ajusterons donc au moment du budget si elles sont connues. 

Par contre, lors d’une réunion de novembre 2017 à la FNCCR, le Facé a annoncé une diminution de 

4,5 % des dotations.  

Aussi, cette diminution a été appliquée sur les dotations 2017 pour proposition en 2018 : 

 

2015 2016 2017 2018 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Crédits au 

B.P. 
Montant des 

commandes au 

08.01.2018 Propositions 

en euros nbre en euros nbre   en euros nbre 
  

17 289 585 495 19 384 375 580 18 878 500 18 397 013 546 18 054 000 

 

Les commandes de résorption de fils nus et fils nus faible section ont un peu fléchi en 2017, à l’image 

des renforcements traditionnels. 

Mais la baisse la plus marquante concerne les tarifs jaunes et HTA en lotissements et ZA qui ont 

diminué de près de la moitié en 3 ans. 

Les travaux en urbain  avec 418 000 € sont remontés au niveau de 2014. 

 

En tenant compte de la baisse de 4,50 % des travaux financés par le Facé, nous avons un 

programme de 18 054 000 € qui sera donc à ajuster.  

 

 Les extensions : En 2017, le fait marquant est la baisse significative du programme 

d’effacement  qui a chuté de plus de 800 000 € par rapport à 2016 alors que tous les autres types de 

travaux sont en progression notamment la basse tension en lotissement et ZA (+ 30,73 %). 

Si on regarde de plus près, on s’aperçoit cependant que le nombre de dossiers d’effacement a quant à 

lui progressé (+ 14 dossiers). Le montant moyen des projets a donc baissé. Il est passé de 61 700 € à 

42 800 €. 
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Pour 2018, c’est un programme de 8 375 000 € qui est proposé par la commission finances très 

proche du BP 2017 (8 390 000 €)  mais au-dessus des commandes, car nous ne savons pas si la chute 

pour les effacements est exceptionnelle. Le montant proposé pour ces travaux est donc le même qu’en 

2017 avec 4,5 M€. 

2015 2016 2017 2018 

Commandes - Situation 

mise à jour au 

28.12.2017 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Crédits au B.P. 
Montant des 

commandes au 

08.01.2018 Propositions 

en euros nbre en euros nbre   en euros nbre 
  

8 530 060 326 8 122 681 303 8 390 000 7 976 797 331 8 375 000 

 

          L’éclairage public : 10,7 M€ de commandes en 2017 en progression de 500 000 € par rapport 

à 2016 et 250 000 € par rapport à 2015, avec : 

- Une baisse de près de 35% (-436 000 €) pour l’éclairage en lotissement et ZA 

- Une progression de 20% pour les travaux liés aux effacements (+ 623 000 €) 

Il est possible que la baisse en lotissement et ZA soit liée à la diminution des commandes  en basse 

tension entre 2016 et 2015, les travaux d’éclairage étant « décalés » dans le temps par rapport à la 

basse tension.  

Parallèlement, la baisse des commandes en effacement BT en 2017 aura peut-être un impact sur les 

commandes en travaux d’éclairage qui sont liés, en 2018 voire en 2019. 

 

Pour cette la raison, la Commission finances a souhaité proposer un programme de 10 680 000 €  

très proche des commandes 2017.  

 

2015 2016 2017 2018 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 
Crédits au 

B.P. 

Montant des 

commandes au 

08.01.2018 Propositions 

en euros nbre en euros nbre en euros nbre 
  

10 443 956 889 10 137 545 911 11 180 000 10 681 792 915 10 680 000 

 

           Infrastructures de télécommunication : 

En 2017 vous avez voté des crédits supplémentaires sur toutes les lignes de ce programme qui 

globalement est en progression de 8%. 

Comme pour l’éclairage public la baisse en effacement basse tension peut avoir un impact en réseau 

de télécommunication, aussi le programme proposé est de 1 970 000 € en légère progression par 

rapport au BP 2017 (1 920 000 €).  
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2015 2016 2017 2018 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Crédits au 

B.P. 

Montant des 

commandes au 

08.01.2018 Propositions 

en euros nbre en euros nbre   en euros nbre   

1 656 415 186 2 067 265 196 1 920 000 2 232 425 236 1 970 000 

 

Chaque année nous inscrivons des crédits pour le Très Haut Débit mais nous n’avons pas de demande 

ce qui s’explique puisque Mégalis à la compétence, il n’est donc pas prévu de crédits en 2018. Si 

besoin  les crédits seront créés par virement.  

 

           Génie civil de réseau gaz : 

 

Ce sont environ 35 000 € qui sont engagés chaque année, il est donc proposé d’inscrire 50 000 € 

sachant qu’il s’agit de travaux de génie civil concomitants avec les autres réseaux. 

Le Syndicat n’a pas en effet prévu d’engager en 2018 de travaux dont il aurait la maîtrise d’ouvrage 

comme cela a été le cas en 2014 pour le réseau de TRELEVERN. 

Un projet important va cependant se concrétiser dans LE MENE mais avec versement d’une 

contribution du Syndicat à l’opérateur et participation des collectivités et entreprises intéressées 

(KERMENE) au Syndicat comme cela a été le cas pour la presqu’île de Lézardrieux mais les appels de 

fonds se feront au plus tôt en 2019.  

 

2015 2016 2017 2018 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Commandes - 

Situation mise à jour 

au 28.12.2017 

Crédits au 

B.P. 

Montant des 

commandes au 

08.01.2018 Propositions 

en euros nbre en euros nbre   en euros nbre 
  

38 378 7 39 995 8 80 000 33 804 9 50 000 

 

      Infrastructures de recharges pour véhicules électriques : 

Nous arrivons à la fin du déploiement, ce sont au total 174 bornes qui ont été installées dont 8 rapides.  

Le Syndicat pourrait poursuivre avec de nouvelles bornes rapides qui seraient installées sur les 

grands axes de circulation. 

Aussi, pour 2018, ce sont 100 000 € qui pourraient être inscrits afin de permettre quelques 

installations.  

 

b – les autres dépenses : 

             Le Géo-référencement : 

Engagé en 2017, le géo-référencement s’est imposé au Syndicat, en tant que propriétaire et 

gestionnaire des réseaux d’éclairage public. L’objectif qui a été fixé par la Loi est le géo-

référencement avant le 1
er
 janvier 2019 des réseaux sur les communes de plus de 2 000 habitants soit 

près de 1 700 kms et avant 2026 pour les autres communes avec 1 100 kms. 

Le Comité avait approuvé l’inscription en 2017 de 1 200 000 € de crédits. Suite au résultat de l’appel 

d’offre et par virement de crédits de décembre le montant a été ramené à 700 000 €. 
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Le montant des commandes 2017 s’élève à près de 110 000 € pour un géo-référencement sur 13 

communes, il va donc se poursuivre en 2018. 

Le Syndicat a du résilier en fin d’année 2017 deux des lots du marché et lancer une nouvelle 

consultation parce qu’un prestataire avait accumulé beaucoup de retard et n’arrivait pas à le résorber. 

 

           La rénovation du patrimoine bâti : 

Le Comité Syndical a approuvé les propositions du groupe de travail issu de la Commission Transition 

Energétique ainsi que la mise en place de l’appel à projets présenté en Comité du 17 novembre 2017. 

Le coût estimé de la participation du SDE pour ces opérations « 3 x 22 », 22 isolations de combles, 22 

isolations par l’extérieur et 22 « packs » « isolation avec production d’énergies renouvelables » est 

estimé à 720 000 €. 

 

Pour 2018, la Commission finances propose d’inscrire 30 000 € pour l’accompagnement des 

collectivités par la prise en charge par exemple des frais facturés par les cabinets d’architecte et 

400 000 € au titre de subvention aux travaux. 

 

           Les autres projets potentiels : 

           La mobilité avec le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) dans le cadre de la SAS 

Régionale (Société en Action Simplifiée). 

 

L’appel à projets régional, présenté par les 4 départements bretons, qui avait été présenté lors des 

Comités de fin 2017 a été retenu par le Commissariat Général à l’Energie pour 9 stations dont 2 dans 

les Côtes d’Armor : une à Dinan (ZA de Bel Air) et une sur le territoire de Leff Communauté. 

Chacune des stations bénéficiera de subventions de l’ADEME sous forme d’une avance remboursable 

de 100 000 € et de 200 000 € pour l’équipement des camions. 

Le coût est estimé à 1 000 000 € en moyenne par station, ce prix pouvant varier à la baisse ou à la 

hausse en fonction des longueurs des conduites de gaz nécessaires à leur fonctionnement. 

La SEM de chacun des 4 départements entrera à part égale dans le capital de la SAS régionale donc à 

25 %. 

Sur la base d’un capital de départ de la SAS de 3 M€ (pour les premières stations), la part pour 

chaque SEM Energie serait donc de 750 000 € avec 51 % de capitaux publics et 49 % de 

capitaux privés soit une participation de notre SEM d’environ 400 000 €. 

 

Un groupe de travail s’est réuni le 23 janvier et propose de prévoir déjà d’autres stations, une 

notamment à Lamballe (ZA de la Tourelle) afin d’accompagner Lamballe Terre et Mer dans sa 

démarche TEPCV (Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte). 

Ces investissements qui n’étaient pas dans l’appel à projets initial pourraient être subventionnés par la 

Région. Ils seraient portés en propre par la SEM Energie. 

Le Syndicat a déjà pris un premier contact avec les établissements bancaires qui seraient tous 

favorables à une entrée en capital dans la SEM. 

Le Syndicat pourrait également démarcher des sociétés privées.   

 

Les premiers projets de la SEM seraient donc prioritairement axés sur le gaz. 

Quant au calendrier, il serait souhaitable que la SEM soit constituée  pour fin juillet 2018. 

  

Le Syndicat pourrait s’engager dans d’autres actions : 

       Le barrage hydro-électrique de pont Rolland et éventuellement 2 barrages qui 

appartiennent au SDAEP (St-Barthélémy et l’Arguenon).  
 

Concernant le Pont Rolland, le Cabinet en charge de l’analyse présentera ses premières orientations 

lors de ce Comité.  
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          Les réseaux de chaleur – chaufferie 
La société SOKA (Société Kaolinière Armoricaine) qui est alimentée en bois déclassé par Kerval et 

près de laquelle va s’implanter de nouvelles entreprises, pourrait être intéressée par des fonds public.   

 

          Des participations à la méthanisation, à l’éolien, au photovoltaïque sur des 

toitures de collectivités ou d’autres projets.  

                                                   

Mais  avant de s’engager il faudra cibler les projets les plus rentables rapidement afin de rassurer les 

banques.                                              

Le Comité du 22 décembre avait acté que les études préalables seraient menées par le Syndicat 

accompagné d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), puis intégrées par la suite pour la phase 

opérationnelle dans la SEM. 

Le Syndicat va également s’appuyer sur une aide extérieure pour la constitution du dossier  de 

constitution de la SEM à savoir : 

- Rédaction des statuts et du pacte partenaire 

      -     Montage des comptes d’exploitation prévisionnels  

      -     Evaluation des remontées et dividendes 

      -     Structuration de la SEM et de chaque structure porteuse de projets 

      -     Calendrier…. 

Les banques notamment ont en effet des exigences quant à la constitution des dossiers, or il s’agit de 

nouveaux métiers pour le Syndicat. 

 

Il conviendrait d’inscrire 50 000 €  pour cette AMO et cette aide pour constitution du dossier.  

 

Globalement, la charge du Syndicat, soit en « direct », soit via la SEM sur les nouveaux projets 

s’élèvent à : 

- 430 000 € pour la rénovation du bâti 

- 400 000 € de participation à la SAS Régionale  

- 50 000 € pour l’AMO et la constitution du dossier de la SEM. 

Soit un total de 880 000 € 

 

Le budget n’étant pas encore finalisé, il est trop tôt pour avancer un chiffre quant « aux 

disponibilités » pour financer ces projets nouveaux. Elles étaient de 4.1 M€ à fin 2017, elles seront 

donc « amputées» de cette somme. Les engagements de la SEM devraient cependant se traduire dans 

les années suivantes par un retour sur investissement. 

Il faut garder en mémoire également les pertes quant à la perception de la TCCFE suite aux fusions 

de communes. Il faudra donc être prudent sur les engagements futurs. 

  

Le rapport d’orientations doit aussi présenter des données relatives au personnel. 

 

 

d- Les charges de personnel : 

1- Les effectifs depuis 2012 par catégorie et type d’emploi.  

Catégorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A 8 9 10 11 12 11 

B 20 19 21 21 22 25 

C 19 20 18 18 17 17 

Total 47 48 49 50 51 53 
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Catégorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Titulaires 
stagiaires 

46 47 48 49 50 51 

Non titulaires 1 1 1 1 1 2 

 

2- La part des charges de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Dépenses 

réelles de 

fonctionnement 
8 043 512 7 787 897 8 442 719 8 276 805 8 999 522 8 754 987 

Charges de 

personnel 
2 358 592 2 468 072 2 557 935 2 685 863 2 759 800 2 873 843 

Part des charges de 

personnel sur 

l'ensemble des 

dépenses réelles de 

fonctionnement 

29,32 % 31,69 % 30,30 % 32,45 % 30,67 % 32,83 % 

 

Dès 2018, nous pourrions prévoir 6 mois d’un poste de technicien qui serait pourvu pour nos 

développements sur la SEM, les réseaux de chaleur, les Smart Grids….. afin de renforcer le service 

énergies.  

Après lecture du rapport et après avoir entendu les explications du Président, le Comité approuve :   

 

Les orientations 2018 avec les programmes de travaux proposés par la Commission Finances 

Règlement et les nouvelles orientations que sont : 

▪ La rénovation du bâti, 

▪ Les stations de gaz GNV portées par la SAS Régionale ainsi que de nouvelles stations qui 

seraient portées en propre par la SEM. 

▪ Une réflexion sur la méthanisation, l’éolien…. 

 

Le Comité approuve également le financement par les crédits du Facé (Fonds d’Amortissement des 

Charges d’Electrification) des raccordements pour les extensions communales et des extensions 

agricoles en plus de la HTA et Tarifs Jaunes en Lotissements et ZA. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Renouvellement lignes de trésorerie 
 

Le Président rappelle au Comité que deux des contrats de trésorerie que le Syndicat a conclus en 2017 

pour un montant total de 5 M€ arrivent à l’échéance. 

Il explique que les besoins en trésorerie, notamment en début d’année, dans l’attente des dotations du 

Facé, justifient que ces contrats soient renouvelés à hauteur de ces 5 M €. 

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

propositions des établissements bancaires. 
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Un des deux contrats qui arrivent à échéance, a été conclu pour 2 M€ avec le Crédit Agricole qui 

propose les conditions suivantes pour un renouvellement : 

 

Conditions Conditions du contrat en cours Conditions pour un renouvellement 

Montant 2 000 000 € 2 000 000 € 

Durée 12 mois 12 mois 

Index Euribor 3 mois moyenné (sans 

plancher) + marge de 1,20% 

Euribor moyenné 3 mois (sans 

plancher) + marge de 0,65% 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 0,25% du montant du contrat 0,20% 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 

 

Le Président précise que l’Euribor 3 mois moyenné est actuellement négatif, proche de -0,328 et que le 

Syndicat paierait donc actuellement aux conditions du renouvellement un taux de 0,322 % pour une 

utilisation. 

 

L’autre contrat qui arrive à échéance a été conclu pour 3 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 3 000 000 € 1 M€ ou 2 M€ ou 3 M€ 

Durée 364 jours 364 jours 

Index Taux fixe de 0,95 % Taux fixe de 0,40 % 

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 

0,30 % de la différence entre le 

montant moyen utilisé et le droit 

de tirage 

0,20 % de la différence entre le 

montant moyen utilisé et le droit de 

tirage 

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 

 

La Banque Postale, avec qui le Syndicat a conclu en octobre 2017 un contrat pour 1 M€, propose un 

nouveau contrat aux conditions suivantes : 

 

Conditions Proposition 

Montant 1,5 M€ maximum 

Durée 364 jours 

Index Eonia + marge de 0.50 % l’an avec plancher 

de 0.50% lorsque l’Eonia est négatif. 

Base de calcul Nombre exact de jours sur base de 360 jours 

Commission d’engagement 0,10 % du montant maximum 

Commission de non utilisation 0,10 % du montant non utilisé 

Facturation des intérêts Trimestrielle 

Montant minimum des tirages 10 000 € 

Notifications pour un tirage  

ou un remboursement en J 

En J – 1 avant 16 heures 30 
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Le Président précise que l’Eonia est actuellement négatif, proche de -0,367 et que le Syndicat paierait 

donc actuellement un taux de 0,50 % pour une utilisation. 

 

Après avoir entendu les explications du Président et délibéré, le Comité approuve la conclusion d’un 

crédit de trésorerie pour un montant de  1 500 000 € avec la Banque Postale 

 1 000 000 € avec le Crédit Agricole 

 2 500 000 € avec la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de 

Loire et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Provision pour Compte Epargne Temps 
 

Le Président rappelle aux membres du 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 explique qu’afin de couvrir le coût des congés qui pourraient être accordés au titre du CET, induit 

par le remplacement par du personnel intérimaire, il est  possible de constituer une provision. 

Au 31 janvier 2018, le nombre total de jours de CET est 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). 

 

Avant d’inscrire cette provision au prochain budget primitif, il convient de choisir la méthode. 

En effet, l’instruction M14 offre 2 possibilités : une provision semi – budgétaire ou une provision 

budgétaire. 

 

* La méthode semi – budgétaire  (ou de droit commun): Elle impacte seulement la section de 

fonctionnement en dépense réelle au chapitre 68.  

Le comptable va donc débiter le chapitre 68 au vu du mandat transmis par le Syndicat et parallèlement 

il va créditer 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. 

Si tel était le cas, le Syndicat inscrirait en recette réelle au  chapitre 78 la somme nécessaire au budget 

de l’exercice concerné. 

La section d’investissement n’est donc pas impactée budgétairement par cette méthode. 

 

* La méthode budgétaire : elle impacte quant à elle les 2 sections puisqu’il s’agit d’écritures d’ordre 

entre section -  en dépense de fonctionnement au chapitre 042 (compte 68) et en investissement au 

chapitre 040 au compte 1582 « autres provisions pour charges ». 

 

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

l’inscription de la provision au budget et opte pour la méthode semi-budgétaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- Bilan de la maintenance de l’Eclairage Public  
 

Le Président donne lecture du bilan de l’entretien des installations d’éclairage public de l’année 2017. 

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.  

 

Fin 2016, le Comité Syndical a décidé du passage en maintenance préventive une fois tous les deux 

ans à partir de 2017 et d’un nouveau mode de calcul des participations financières des collectivités à 

compter de cette même date. La participation tient compte d’une part, du type de foyers (distinction 
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entre les foyers dits « traditionnels » et les foyers étanches (IP65) ou équipés de Leds), et d’autre part, 

de l’intégration sur 8 années des coûts de géo référencement du réseau d’éclairage public. Elle est 

également demandée tous les ans aux collectivités, qu’elles aient ou pas bénéficié du passage de 

maintenance préventive. 

 

Au vu des résultats des interventions en 2017 et notamment du coût d’entretien d’un foyer (16,78 € 

pour les foyers dits « traditionnels » et 13,92 € pour les IP65 et Leds), du coût du géo référencement 

(3€ par foyer pendant 7 ans, le solde sera réclamé en 2024 en fonction des coûts réels des interventions 

de géo référencement sur l’ensemble des 8 années), le Président propose de fixer la participation des 

communes et EPCI par foyer « traditionnel » à 12 € et à 10,20 € pour les IP65 et Leds (60 % du coût). 

 

Pour rappel, le forfait par foyer était de 15,00 € pour la maintenance effectuée en 2016. Ce montant 

ne tenait pas compte du géo référencement. 

 

Monsieur MORIN quitte la réunion et donne pouvoir à Monsieur OMNES pour voter en son nom à 

partir de ce rapport. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical fixe la participation des collectivités à 12 € pour les 

foyers dits « traditionnels » et à 10,20 € pour les IP65 et Leds. 

 

    

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Information sur l’expérimentation de l’application VIGILIGNES 

 
Des accidents graves (dont un mortel en septembre 2016 à QUIMPERLE) surviennent régulièrement à 

l’occasion de travaux agricoles au voisinage de lignes électriques aériennes. 

Une réflexion, organisée par le pôle prévention de la DIRECCTE Bretagne (Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) a été engagée entre les 

services de l’Etat, les organismes de prévention et d’assurances (MSA, GROUPAMA), les 

organisations professionnelles agricoles (FRCUMA, Chambre d’Agriculture, …), les entreprises et 

organismes chargés du transport d’électricité et de la gestion des réseaux (RTE, ENEDIS, SDE), sur 

les possibilités de prévenir ce type de risques. Le PEBreizh (Pôle Energie Bretagne) participe à ce 

groupe de travail. 

 

La réflexion est engagée selon 3 axes : 

 « Machines et pratiques agricoles » 

 « Signalement et évaluation des lignes électriques aériennes à risque » 

 « Information et formation des actifs agricoles » 

 

L’objectif est la signature d’une charte régionale pour la prévention des risques professionnels liés aux 

travaux agricoles au voisinage des lignes électriques aériennes définissant les engagements et objectifs 

partagés de chacun des participants à la réflexion, à l’image de la charte signée en 2006 pour la 

sécurisation des livraisons d’aliment du bétail dans les silos et autres locaux de stockage. 

 

Dans le cadre du signalement des lignes aériennes à risques, ENEDIS propose l’expérimentation d’une 

application sur smartphone, dénommée VIGILIGNES, émettant un signal lumineux, vibratoire et 

sonore à l’approche de lignes électriques aériennes. Cette application est développée par une start-up 

pour ENEDIS/Eure et Loir (28) et est opérationnelle pour sa fonction de base. 

 

L’application de base VIGILIGNES sera expérimentée sur le département des Côtes d’Armor dans 

l’objectif d’évaluer la fiabilité du système et de signaler les éventuels dysfonctionnements ou 

anomalies de l’application. L’expérimentation sera menée de mars à novembre 2018 auprès d’une 

vingtaine de chauffeurs volontaires des CUMA de PLURIEN et de HENANBIHEN, après formation 

(organisation Fédération CUMA Bretagne Ille Armor). 
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Le Président précise que les résultats de cette expérimentation et des éventuels développements de 

l’application nécessitant la participation du SDE22 et du PEBreizh seront transmis aux élus. 

 

7- Travaux pour accueil du Tour de France 2018 : participation du SDE 

 
Le Tour de France effectuera cette année, une étape en Côtes d’Armor qui aura lieu le jeudi  

12 juillet avec un départ de Brest et une arrivée à Mûr de Bretagne (GUERLEDAN).  

 

A l’occasion de précédentes arrivées, également à Mûr-de-Bretagne en 2011 et en 2015, le SDE a 

réalisé le renforcement du poste de transformation (en 2011) près de la salle réservée à la presse et le 

raccordement pour le tarif jaune 240 kVA (près de 500 journalistes). Ce raccordement provisoire, posé 

au sol, a été déposé après les évènements en 2011 et en 2015. 

 

Pour cette année, le Conseil Départemental nous demande de nouveau un raccordement électrique  

de 240 kVA entre le poste construit en 2011 et la salle de presse (Base de Guerlédan). 

 

Le Président propose donc que le SDE prenne en charge la maîtrise d’ouvrage et le coût de cette 

installation provisoire (déroulage du câble sous fourreau posé au sol, protégé par un lit de sable) 

estimé à 10 000 € TTC, incluant les recettes de récupération du matériel. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8- Accompagnements pour la création de la SEM Energies 
 

Le Comité Syndical a décidé lors de la réunion du 17 novembre dernier le principe de création d’une 

Société d’Economie Mixte (SEM) qui aurait pour vocation essentielle la réalisation de projets 

d’énergies renouvelables, la valorisation de la production EnR et la maîtrise de l’énergie. Dans un 

premier temps, le projet de cette SEM portera sur la construction des stations GNV. 

 

Au regard des premiers contacts avec les établissements bancaires, partenaires potentiels de la SEM, il 

est nécessaire d’établir un éventail un peu plus importants de projets, ce qui permettra de déterminer 

les missions de la SEM, son capital, la répartition des actionnaires …etc. 

 

En vue précisément de définir le capital social de la SEM et établir le plan d’affaires prévisionnel, le 

Président propose que le SDE se fasse accompagner par un cabinet spécialisé pour cette mission. 

 

Concernant l’aspect juridique de la création de la SEM, la fédération des Entreprises Publiques 

Locales (EPL) propose aux collectivités, en réflexion sur le montage d’une société publique, d’adhérer 

pour un montant de 6 000 € à la fédération (adhésion projet) et de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé dans le montage juridique de la structure (établissement des statuts, du pacte 

d’actionnaires..). L’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre 2018 ou jusqu’à la création effective de 

la SEM si elle est constituée avant cette date. A la création de la SEM, celle-ci prendrait la suite de 

l’adhésion.  

Monsieur LECUYER quitte la réunion et donne pouvoir à Monsieur BOISSEL pour voter en son nom. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président : 

 

-  à lancer une consultation pour une assistance sur les questions économiques,  

- à adhérer à la fédération des Entreprises Publiques Locales jusqu’à la création de la SEM pour 

un montant de 6 000 € et à signer tout document relatif à cette adhésion. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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9- Adhésion à un groupement de commandes pour l’exploitation des bornes de 

recharge 
 

Le Président explique que depuis 2013, le SDE 22 s’est engagé sur le développement des 

Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) dans une vision de cohérence 

régionale. A ce jour, notre schéma est quasiment finalisé et compte 164 bornes accélérées et 8 rapides. 

Un premier bilan d’exploitation sera rapidement adressé aux collectivités. 

 

Les marchés d’exploitation et de maintenance, attribués en 2015 pour une durée maximale de 4 ans, 

viennent d’entrer dans leur dernière année.  

Il nous faut donc prévoir maintenant un cadre juridique qui nous permettra de poursuivre l’exploitation 

technique et commerciale de ces bornes dès 2019. 

 

Dans la poursuite du développement cohérent déjà mis en œuvre pour la construction, à l’échelle 

bretonne, il est envisagé de mutualiser l’exploitation et la maintenance par constitution d’un 

groupement de commandes entre les Syndicats Départementaux d’Energie du Finistère, d’Ille et 

Vilaine et des Côtes d’Armor. Cette démarche est par ailleurs soutenue par la Région Bretagne. 

Le Syndicat d’Energie du Morbihan a décidé de ne pas rejoindre le groupement.  

 

Concrètement, ce groupement, dont le coordonnateur sera le SDEF, apportera une solution mutualisée 

et économique dans les domaines de la supervision technique des IRVE, la gestion du service de 

recharge, la gestion du service de monétique, la maintenance et les services complémentaires liés à 

l’exploitation des IRVE. 

L’objectif est de lancer la consultation durant l’été 2018 pour une mise en œuvre opérationnelle de 

l’exploitation régionale au 1
er
 janvier 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes pour l’exploitation de bornes de recharges pour véhicules électriques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10- Appel à projets 3 x 22 sur le patrimoine bâti des collectivités 

 

Lors de la réunion du 17 novembre dernier, le Comité Syndical a approuvé les conditions de l’appel à 

projets « 3x22 » et notamment les conditions financières. 

 

Dans le cadre du premier volet concernant l’isolation de combles perdus, il était prévu une 

participation du SDE à hauteur de 60 % du montant des travaux sans plafond, les 40 % restant à la 

charge de la commune (ou une participation du SDE de 30 %  si la Commune ne reverse que la moitié 

de la taxe). 

 

Il est proposé, au même titre que pour le deuxième volet concernant l’isolation par l’extérieur, 

d’instaurer un plafond d’aide de 20 000 € (ou 10 000 € si la commune ne reverse que la moitié de la 

taxe). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de modifier les conditions financières du 1
er
 volet 

de l’appel à projets concernant l’isolation des combles perdus en instaurant un plafond d’aide de 

20 000 € pour les communes reversant la totalité de la taxe ou de 10 000 € si la commune ne reverse 

que la moitié de la taxe. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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11- Arbitrages pour les actions du SDE22 sur les réseaux de chaleur 

 
A la demande du Président, ce rapport sera étudié lors du prochain Comité Syndical. 

 

12- Renouvellement du contrat de « Chargé de communication » 
 

Lors de la réunion du 22 décembre 2016, le Comité Syndical a décidé de créer un poste de chargé de 

communication (à mi-temps) pour un an. 

A la suite d’annonces et d’un jury, un agent a été recruté courant avril 2017. Le contrat a été porté à  

80 % en novembre 2017 eu égard au volume de missions qui lui ont été confiées. 

On notera notamment la forte mobilisation sur le Breizh Electric Tour, le stand du SDE à la Foire 

Expo, la newsletter mensuelle, l’information en interne ...etc. 

 

Aussi, afin de prolonger les missions développées dans le cadre de la communication au sein du SDE, 

le Président propose de renouveler le contrat de Chargé de communication pour 3 années à temps 

partiel à 80 % à compter d’avril 2018. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13- Ratios d’avancement de grades 2018 
 

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. 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 2018, le cadre d’emplois concerné par un avancement de grade est : 

 

  Filière administrative 

   Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs 

   Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de fixer à 100 % le ratio qui sera appliqué en 2018 

pour l’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

14- Modification du tableau des effectifs pour 2018 

 
Le Président explique que suite aux modifications qui pourront intervenir sur le tableau des effectifs 

du personnel pendant l’année 2018, il pourra être modifié comme suit : 

  

Suite à avancement de grade  

 

 Transformation d’un poste d’Adjoint administratif en 1 poste d’Adjoint administratif principal 

de 2
ème

 classe à compter du 1/9/2018. 
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Suite au renouvellement du contrat de Chargé de communication 

 

 Création d’un poste de Chargé de communication pour 3 ans à temps non complet (28h/semaine) à 

partir d’avril 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte ces modifications au tableau des effectifs pour 

2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Présentation de l’étude menée par HYDRO M et arbitrage sur l'acquisition 

du Barrage de Pont Rolland 

 
Le Président rappelle que lors de la séance du 29 septembre 2017, le Comité Syndical a décidé 

d’engager une étude pour évaluer l’opportunité d’acheter ou pas le barrage de Pont Rolland. 

 

Après une procédure d’appel d’offres, la Société HYDRO-M a été missionnée pour cette réflexion. 

Les points abordés par le Cabinet sont les suivants :  

 

- Examen de l’ensemble des pièces du dossier de consultation mis à disposition par l’Etat ; 

- Evaluation des enjeux administratifs, techniques, juridiques et financiers d’une candidature du 

SDE 22, au besoin selon plusieurs scénarios. 

  

Après avoir entendu la présentation de l’étude menée par HYDRO-M, le Comité Syndical décide de 

ne pas candidater à l'achat du Barrage de Pont Rolland, ni de s’associer à une quelconque entreprise 

car la rentabilité entre l'investissement, les frais d'exploitation et les recettes ne permettent pas une 

rentabilité à moyen terme.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 

16- Questions diverses 

 

 Adhésion à l’AVERE Bretagne-Pays de Loire 

 

Sous l’impulsion de plusieurs acteurs de mobilités alternatives du grand Ouest, il est envisagé de créer 

une Association : l’AVERE régionale Bretagne-Pays de Loire dont la vocation pourrait être la  

suivante : 

 

 Fédérer le plus grand nombre possible d'acteurs locaux de la mobilité électrique des deux 

régions, tels que les Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, Syndicats d’Energie, 

Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés d'Agglomération, Chambres de Commerce 

et d'Industrie territoriales et régionales, Chambres des Métiers, Associations professionnelles 

des Constructeurs Automobiles ou de solutions électro-mobiles, entreprises locales et 

nationales, La Poste, les Universités et grandes écoles, EDF et Enedis, etc. 

 Valoriser les actions locales assurant la promotion pour l'usage pertinent de la mobilité 

électrique.  

 Favoriser le développement de nouvelles offres locales de mobilité à partir de véhicules 

électriques et de systèmes de charge interopérables et l'accueil des expérimentations de 

nouveaux modèles. 

 Organiser sur les territoires des conférences, tables rondes, salons, colloques, manifestations 

et présentations pour faciliter la connaissance et le déploiement de solutions de mobilité durable. 

 Assurer les contacts avec les pouvoirs publics locaux (DREAL, Préfectures, ADEME, OREL) 

permettant de les informer sur les positions retenues par l’association. 

 

Le montant de l’adhésion sera au maximum de 2 000 €/an. 
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A ce jour, la plupart des SDE de l’Ouest ont adhéré (SDE 35 – SDEM 56 – TE 53 – SYDEV 85 – 

SYDELA 44 – SYEML 49 – SDEF 29 /en cours).  

 

Au sein du Conseil d’Administration, un SDE au minimum représentera les 4 SDE bretons 

(actuellement : le 56 / à désigner par le PEBreizh). 

 

Plusieurs actions sont initiées (voir annexe 1), les propositions seront également examinées au sein du 

Pôle Energie. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’adhérer à l’AVERE et accepte pour 2018 et 

2019, le montant de l’adhésion qui sera au maximum de 2 000 € /an. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Convention de coopération GRDF / Dinan Agglomération / SDE 22 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, Dinan Agglomération a engagé des 

réflexions sur la planification énergétique de son territoire. 

Pour l’accompagner dans cette transition, GRDF souhaite mettre à sa disposition, à travers une 

convention de coopération, des services et des données. Le SDE, en tant qu’acteur de la transition 

énergétique sur le territoire, est associé à la démarche. 

La convention, sans incidence financière, définit les modalités de coopération entre les partenaires sur 

les thématiques suivantes : 

 

- planification et développement coordonné des réseaux de distribution d’énergie 

- développement de la mobilité durable (GNV, bio-GNV) 

- production d’énergies renouvelables grâce au bio-méthane 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer la convention de coopération 

avec GRDF et Dinan Agglomération et désigne Monsieur J.Y JAGUIN comme élu référent pour 

participer au comité technique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
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Annexe -1-    AVERE  Bretagne Pays de Loire : 

Composition du Conseil d’administration  :  six a dix membres composé de : 

Un Président, Un ou des Vice-présidents, Un Secrétaire, (si nécessaire un secrétaire adjoint), Un Trésorier, (si nécessaire un trésorier adjoint) 

Premières actions envisagées : 

 

Proposé par : Objectifs Cible Descriptif planning 
Modalités de mise en 

œuvre 

ID4car recenser les projets 

techno/usages pertinents, les 

fédérer en projets structurants 

Start up, PME, ETI, 

labos 

recenser les projets liés aux VE et aux 

infrastructures afin d’étudier la possibilité 

de les regrouper en projets structurants 

sur des démonstrateurs régionaux 

juin 2018 

recensement projets pôles 

de compétitivités, 

questionnaire ciblé 

membres ID4Car et 

écosysytème SMILE 

ID4car Etudes des AAP européens pour 

projets 2018 

Entreprises et 

collectivités 

cibler le ou les AAP Européens pour 

développer un projet européen associant 

des membres de l’AVERE 
février 

2018 

Décryptage des AAP par 

ID4car et pistes à circuler 

aux membres 

2k€ (couvert par ID4Car) 

ID4car étude de la possibilité d’un Prix 

AVERE des meilleures 

techno/usages développés en 

partenariat par des entreprises et 

des collectivités 

Start up, PME, ETI, 

labos, collectivités 

faciliter l’accès au marché de 

technologies développées sur notre 

territoire par une distinction et un 

accompagnement business 

à étudier 

pour l’AG 

2018 

définir le cahier des charges 

et les modalités de mise en 

œuvre ainsi que la nature 

des prix (coaching, présence 

sur des salons, etc)  

8k€ 
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Proposé 

par : 

Objectifs Cible Descriptif planning Modalités de mise en 

œuvre 

Morbihan 

Energies 

sensibiliser et informer sur 

l’accès aux infrastructures de 

recharges 

concessionnaires 

véhicules 

mettre en place des réunions 

d’information ou participation à des 

salons professionnels pour former les 

vendeurs de véhicules électriques sur 

l’usage et les conditions d’utilisation des 

bornes déployées dans les territoires 

à définir sur 

2018 

 ( 1er semestre) 

information globale 

puis déclinaison 

territoriale pratique par 

opérateur de modalité 

1 k€ 

Enedis Sensibiliser au passage à la 

mobilité électrique dans son 

entreprise  

10 à 20 entreprises  Organisation d’un petit déjeuner débat 

autour de l’intérêt de développer la 

mobilité électrique dans son entreprise 

avec le témoignage de constructeur, 

d’opérateur de mobilité d’utilisateur de 

flotte de véhicule électrique 

1
er
 trimestre 

2018 

manifestation 

organisée chez un 

industriel déjà équipé 

d’une flotte électrique, 

2 à 3 intervenants 

1 k€ (à voir pour prise 

en charge par 

partenaires 

Enedis Le Brito-ligérien Electric Tour  écosystème 

mobilité électrique 

des utilisateurs aux 

fournisseurs 

Organisation d’un tour du grand Ouest de 

voitures électriques 

2
nd

  trimestre 

2018 

à définir  

budget : à évaluer 

Pôle 

Métropolitain 

le Mans Sarthe 

Evaluation des usages liés à la 

recharge électrique 

usagers et 

exploitants / 

opérateurs de 

mobilité 

Mener une évaluation en faisant remonter les 

expériences de chaque territoire sur les 

usages, quantitatifs et qualitatifs, liés aux 

bornes déployées, afin de faire ressortir une 

typologie de ces usages (transit, tourisme, 

résidentiel, économique …). Cette évaluation 

devant servir aux futurs déploiements de 

bornes et aux services devant y être adjoints 

2018/2019 Questionnaires auprès 

des opérateurs et 

donneurs d’ordre 
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