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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 2 JUILLET 2018 
 

L’an deux mil dix huit, le lundi 02 Juillet à 09 h 30, 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 Haras National de Lamballe (Place du Champ de Foire). 

 

Etaient présents : Monsieur Jean GAUBERT (Pouvoir de Marie-France AUFFRET) –  

Jean-Luc BARBO – Jean-Luc BOISSEL – Gilles CHAPERON – Bernard CHAPIN –  

Marianne DANGUIS – Jean-Yves DANNIC (Pouvoir de André GUILLEMOT) – Pierre DELOURME 

– Anne DELTHEIL – Jean-Paul DUAULT – Pierre GOUZI (Pouvoir de Jean-Paul LE CALVEZ) – 

Ange HELLOCO – Thérèse HERVE – Jean-Yves JAGUIN – Yvon LE BIANIC –  

Viviane LE DISSEZ – Françoise LE FUR – Christian LE RIGUIER – Patrick MARTIN –  

Odile MIEL-GIRESSE – Christine MINET – Yannick MORIN – Jean-Pierre OMNES –  

Jean REUNGOAT – Gilbert ROBERT – Roger ROUILLE – Dominique VIEL – Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés : Marie-France AUFFRET (Pouvoir à Jean GAUBERT) – Dominique BRIAND – 

Michel DANIEL – Patrice DARCHE – Claude DESANNEAUX – Bernard ERNOT –  

Michel FORGET – André GUILLEMOT (Pouvoir à Jean-Yves DANNIC) – Michel HINAULT – 

Daniel JACOB – Jean-François LE BESCOND – Jean-Paul LE CALVEZ (Pouvoir à Pierre GOUZI) – 

Arnaud LECUYER – Jean-Paul LE MEE – Yves LE MOINE – Sandra LE NOUVEL –  

Claude LOZAC’H – Nicole POULAIN – Dominique RAMARD. 

 

Monsieur Roger ROUILLE a été élu secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Approbation du Procès-verbal du Comité du 28 Mai 2018 

2- Renouvellement ligne de trésorerie  

3- Proposition de Virement de crédits n°01 

4- Financement des infrastructures  de télécommunication électronique 

5- Evolution du logiciel comptable  

6- Engagement d’une procédure de révision des statuts du SDE22  

7- Révision du Règlement financier du SDE22  

8- Tarifs de recharge sur les bornes pour véhicules électriques 

9- Convention SDE22-SDEF pour études des stations GNV 

10- Stations GNV-Secteur de ST BRIEUC (Les Châtelets) 

11- Stations GNV-Nouvel Appel à Projet national  

12- Expérimentation de lanternes LEDS Del Ingénierie- Bilan et suites à donner 

13- Adaptation de l’éclairage du Stade du Clos Gastel à DINAN (Léhon) (distribué sur table sous 

réserve) 

14- Abonnement EAG 

15- Renouvellement des marchés pour la maintenance des feux de carrefour 

16- Remboursement frais de transport 

17- Participation à la consultation du Centre de Gestion pour le contrat groupe pour l’assurance 

statutaire 

18- Subventions  

19- Questions diverses 
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La séance est ouverte par Monsieur Loïc CAURET, Maire de LAMBALLE, qui nous accueille dans la 

salle des conseils de Lamballe Terre et Mer. Il fait part de tout l’intérêt qu’il voit dans les missions 

mutualisées, départementalisées comme celles du SDE22 pour les collectivités territoriales. 

Ensuite le Président du SDE22 fait l’appel et après avoir constaté que le quorum est atteint, il démarre 

la séance. 

  

1- Approbation du Procès-verbal du Comité du 28 Mai 2018 

 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2- Renouvellement ligne de trésorerie  

 

Le Président informe les membres du Comité que le contrat de ligne de trésorerie que le Syndicat a 

conclu en 2017 avec ARKEA arrivera à échéance le 8 août 2018 et que le Syndicat a donc procédé à 

une nouvelle consultation. 

 

Il rappelle les conditions du contrat ARKEA en cours et donne lecture des conditions pour un 

renouvellement : 

 

Conditions 

Montant 1 000 000 € 

Durée 12 mois 

Index Euribor moyenné 3 mois + marge de 0.62 % 

Base de calcul Nombre de jours exact/360 jours 

Commission-frais 1 000 € 

Facturation des intérêts Trimestriellement 

Montant minimum des tirages 10 000 € 

 

Le Président donne ensuite lecture des propositions faites par deux autres établissements bancaires : 

- CREDIT AGRICOLE  

Conditions proposées en juin 2018 

Montant 1 000 000 € 

Durée 12 mois 

Index Euribor moyenné 3 mois + marge de 0,65 % 

Base de calcul Nombre de jours exact / 365 jours 

Commission – frais 0,20 % 

Facturation des intérêts Trimestriellement 

Montant minimum des tirages 10 000 € 

Le SDE a déjà conclu un contrat de 1 M€ en février, avec un index euribor moyenné 3 mois + 0,65 %. 

- CAISSE D’EPARGNE 

Conditions proposée en juin 2018 

Montant 1 000 000 € 

Durée 364 jours 

Index Taux fixe 0.40 % 

Base de calcul Nombre de jours exact / 360 jours 

Commission – frais 0.30 % 

Commission de non utilisation 0.20 % de la différence entre le montant moyen 
utilisé et le montant du contrat 

Facturation des intérêts Trimestriellement 

Le SDE a déjà conclu un contrat de 2,5 M€ en février, à taux fixe de 0,40 % 
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Il précise le niveau du dernier Euribor moyenné 3 mois connu. 

 

Le tableau d’utilisation de la ligne ARKEA à échéance est également transmis aux élus. 

 

Après avoir pris connaissance des propositions des différents établissements bancaires et des 

explications du Président, le Comité décide de conclure un contrat de trésorerie de 1 M€ avec ARKEA 

banque entreprises et institutionnels, aux conditions précitées et autorise le Président à signer tous les 

documents nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Proposition de Virement de crédits n°01 

Le Président rappelle au Comité Syndical que lors de la séance du 28 Mai 2018, il a été autorisé à 

signer les conventions financières avec les établissements KERMENE et la commune de 

LE MENE pour la desserte en gaz naturel de la commune suite à l’attribution à GRDF de la 

concession. 

Il est prévu un échelonnement du versement de la contribution à GRDF mais le Syndicat pourrait être 

amené à verser 440 000 € dès le mois de Septembre. 

 

Aussi, le Président propose d’inscrire dès maintenant la totalité de la dépense soit 895 000 € sur le 

chapitre 014  - Atténuation de produits et des recettes soit 500 000 € sur le chapitre 74 - Dotations 

et participation, ceci sur la section de fonctionnement. 

 

Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitre 014 + 895 000 €  

Chapitre 74  + 500 000 € 

Il est proposé de diminuer de la différence les crédits inscrits sur la ligne budgétaire 023 – Virement 

à la section d’investissement. 

Ligne budgétaire 023 - 395 000 €  

Total + 500 000 € + 500 000 € 

 

A ce même Comité, a également été adopté le principe d’une participation du SDE à la  

SEM Energies 22 de 60 % pour un capital initial de 1 M€, soit 600 000 €. 

Il avait été inscrit 400 000 € en investissement au BP sur le chapitre 26 – Participations et créances 

rattachées. 

Il est donc proposé de rajouter 200 000 €. 

 

Le détail des virements proposés est le suivant :  

 

Chapitre Dépenses Recettes 

26 – Participation et créances rattachées 

021 –Virement de la section de fonctionnement 

+ 200 000 €  

- 395 000 € 

Ces 200 000 € peuvent être financés par des virements sur des chapitres de travaux pour lesquels 

plusieurs dossiers soldés ont un coût définitif inférieur aux prévisions. 

225 – Effacement BT - 180 000 € - 45 000 € 

477 – EP lié à effacement BT - 80 000 € - 40 000 € 

531 – EP après 2015 en op.sous.mandat (EP pour St 

Quay-Port d’Armor) 

Sous-total 

- 25 000 € 

 

- 85 000 € 

 

 

- 480 000 € 

Il est proposé, pour équilibrer la section, de diminuer de 395 000 € les crédits inscrits au chapitre 

020 – Dépenses imprévues. 

020 – Dépenses d’investissement imprévues - 395 000 €  

Total - 480 000 € -  480 000 € 



 

4 

La présentation par fonction complète celle par nature : 

 

Fonction 0 – Sous – fonction 01 – Opérations non ventilables : 

Dépenses : + 105 000 €      Recettes : + 105 000 € 

 

Fonction 8 – Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers : 

Dépenses : - 180 000 €       Recettes : - 45 000 € 

                     Rubrique 821 – Equipements de voirie : 

Dépenses : - 105 000 €       Recettes : - 40 000 € 

                     Rubrique 832 – Actions spécifiques de lutte contre la pollution 

Dépenses : + 200 000 € 

 

Après avoir pris connaissance des propositions de virement et délibéré, le Comité approuve la 

proposition de virement de crédits N° 1. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Financement des infrastructures de télécommunication électronique 

 

Le Président demande à Monsieur Pierre GOUZI de présenter le rapport.  

Monsieur GOUZI explique au Comité que les travaux concernant ces réseaux ont été, dès l’origine, 

imputés en opération sous mandat parce que la destination finale des biens n’était pas toujours définie 

et que la propriété pour le Syndicat n’avait pas été clairement établie. 

 

Les choses se sont un peu clarifiées ces derniers temps notamment avec la remise officielle de certains 

ouvrages en fin de travaux à l’opérateur Orange. 

Par ailleurs, la propriété pour le Syndicat a été inscrite dans les statuts. 

 

Il convient donc maintenant de mettre en adéquation les imputations budgétaires mais aussi le 

règlement financier. 

 

Il faut distinguer les travaux liés aux effacements de réseaux des autres travaux : 

 

 * Les travaux liés aux effacements : 

 

Les travaux liés aux effacements BT pour lesquels la propriété est actée également dans les statuts, 

sont par contre remis à Orange en fin de chantier. 

Le Syndicat les inscrira donc en comptabilité comme les autres travaux sur un compte  

23 «  immobilisations en cours », en revanche, il établira un certificat de sortie lors de la remise 

« technique » à Orange. 

 

Les travaux continueront donc à être financés à 100 % par les collectivités. En 2018, il a été inscrit 

1 500 000 € au BP. 

 

 * Les travaux liés aux extensions de réseau sur domaine public, en lotissement et ZA sous 

maîtrise d’ouvrage des collectivités. 

 

Le SDE est donc propriétaire de ces réseaux qui seront inscrit dans son patrimoine. Les écritures 

seront faites sur le même compte 23 puis les montants transférés sur un compte 21 « immobilisations 

corporelles » au solde de l’opération. 

 

En tant que maître d’ouvrage, le Syndicat doit contribuer financièrement à au moins 20 % du 

montant HT des travaux pour lesquels il gardera la propriété. 
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Sur la base des crédits inscrits au BP 2018, cela représente 470 000 €. 

 

Actuellement, le demandeur paie 100 % du coût des travaux. Il est proposé une participation de 80 % 

du HT.  

Cette mesure serait applicable aux travaux à compter du programme 2019. 

 

La Commission Finances qui s’est réunie le 11 juin a approuvé la modification. 

  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve la modification. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- Evolution du logiciel comptable 

 

Le Président explique que le logiciel de gestion financière, exploité depuis 1999, ne bénéficie plus, 

dans sa version actuelle trop ancienne, d’améliorations et de services supplémentaires et sa 

maintenance ne sera progressivement plus assurée. 

 

Depuis 19 ans, aucun investissement important (hors évolutions réglementaires obligatoires comme la 

dématérialisation des mandats et titres) n’a été effectué. 

 

Le fournisseur Berger-Levrault propose une nouvelle version permettant de réorganiser la base de 

données et comportant des outils plus efficaces en termes de recherches et extractions de données. 

Le prix fixe de cette version est de 6 910 € TTC, montant auquel il faut ajouter une prestation 

comprenant l’installation, l’assistance au paramétrage, la réorganisation de la base ainsi que la 

formation aux nouveautés pour un montant maximum de 19 050 € TTC (17 jours à ajuster suivant le 

besoin et le temps passé).  

 

Afin de pouvoir exploiter cette version au 1
er
 Janvier 2019 et permettre au service financier du SDE de 

réaliser les différentes préparations et formations au second semestre 2018, le Président propose de 

passer une commande à la société Berger Levrault pour un montant maximum de 26 000 € (le temps 

uniquement nécessaire sera facturé). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à passer commande à la société 

Berger Levrault de la nouvelle version du logiciel de gestion financière pour un montant maximum de 

26 000 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Engagement d’une procédure de révision des statuts du SDE22  

 

Le Président rappelle que les statuts actuels du Syndicat ont été revus en 2014 pour permettre 

l’adhésion des EPCI, préciser la compétence « éclairage public », ajouter la compétence « bornes de 

recharge pour véhicules électriques » (arrêté préfectoral du 21 mars 2014). 

 

Vu l’évolution rapide dans le secteur de l’énergie et les nouveaux projets que le SDE engage dans ce 

domaine, il convient aujourd’hui de compléter les statuts, notamment sur les points suivants : 

- Rubrique mobilité : le développement de l’activité GNV, la production et distribution 

d’hydrogène,  

- Rubrique Maitrise de l’énergie : réalisation de travaux (3X22) 

- Rubrique activités complémentaires : création et participation dans des sociétés commerciales 

- Rubrique SIG : pour l’activité PCRS. 
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Le Président propose d’engager une révision des statuts selon le calendrier suivant :  

- Rédaction par les services des modifications envisagées,  

- Echanges avec la Préfecture sur le projet de statuts complété,  

- Présentation lors du Comité Syndical de septembre du projet de nouveaux statuts,  

- Envoi pour approbation aux membres du SDE (communes/EPCI) pour délibération sous 3 

mois.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide le calendrier proposé pour la révision des statuts du 

SDE22. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7- Révision du Règlement Financier du SDE22 

 

Monsieur Gilbert ROBERT, Président de la Commission des Finances du SDE, présente le rapport 

d’informations. 

Il explique que depuis plusieurs mois, des regroupements de communes ont eu lieu et ils ne sont pas 

sans incidence sur les recettes du Syndicat d’Energie. 

En effet, en se regroupant, les nouvelles communes atteignent des seuils de population à partir 

desquels elles sont en droit de décider les niveaux de versement au SDE de la TCCFE (Taxe 

Communale sur la Consommation Finale d’Electricité) perçue pour leur territoire. 

 

Cette taxe fonctionne comme suit : 

- le SDE perçoit : 

  La totalité de la taxe pour les Communes de moins de 2 000 habitants, 

  La totalité ou une partie de la taxe pour les communes de + de 2 000 habitants selon 

les délibérations concordantes entre le SDE et le Conseil municipal, 

  Aucun versement de la taxe pour quelques communes dites urbaines. 

 

Une sanctuarisation a eu lieu avec le Loi NOMe en décembre 2010 pour le statu quo au regard  des 

taxes perçues par les Syndicats. 

 

Toutefois, les communes nouvelles n’existaient pas fin 2010, elles échappent donc au dispositif de 

sanctuarisation et en conséquence, elles ont la possibilité de revoir leur position sur la TCCFE 

lorsqu’elles comptent plus de 2 000 habitants. 

Pour les premières fusions constatées, les Communes ont décidé de conserver la moitié ou de ne plus 

rien verser au SDE. 

Selon les scénarios, ce sont - 1,5 M€ par an que le SDE perdrait dans les prochaines années. 

 

A noter que d’autres sujets peuvent également venir impacter les recettes du SDE22, notamment après 

2020 (refonte du Facé / nouvelle concession avec Enedis, …). 

 

Parallèlement, les travaux réalisés par le SDE sur le territoire des communes costarmoricaines sont 

soumis à un règlement financier, qui a été voté en 2014 en Comité Syndical et qui définit les montants 

de participation des collectivités et du SDE sur les différents types d’interventions. 

 

Face au risque de perte de recettes et aux souhaits d’évolution des missions du Syndicat d’Energie vers 

la Transition Energétique, la Commission des Finances a esquissé des premières pistes en adossant les 

aides du SDE au niveau de perception de la TCCFE (ce qui a d’ailleurs été mis en place sur les 

nouvelles actions « Energie » : 3 x 22 sur le patrimoine bâti des collectivités / CEP ….etc). 

 

Pour argumenter nos démarches auprès des futures nouvelles communes et faire les propositions 

financières aux communes pour 2019 (les premiers devis sont édités dès l’été précédent), il est utile de 
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disposer, dès à présent, de premières orientations pour 2019, sachant que ces dispositions peuvent être 

évolutives sur les années à suivre (cadres territoriaux / réglementaires …etc). 

 

Des propositions sont faites par la Commission des Finances : 

- Pour les réseaux de distribution d’électricité : les seuls types de travaux sur lesquels nous 

pouvons revoir nos aides sont : 

 

Participation du SDE 22  

Communes Urbaines à régime 

Urbain (qui ne versent pas de taxes) 

Communes Urbaines à régime Rural 
(qui versent la moitié de la taxe) 

Déplacements de réseaux Zéro au lieu de 35 % 20 % au lieu de 40 % 

Effacements de réseaux 

basse tension 
 15 % au lieu de 30 % 

 

- Pour l’éclairage public : 

 

 

Participation du SDE 22 

Communes Urbaines à régime 

Urbain (qui ne versent pas de taxes) 

Communes Urbaines à régime Rural 

(qui versent la moitié de la taxe) 

Investissement EP 20 % au lieu de 25,5 % 30 % au lieu de 40 % 

 

Pour les nouvelles communes qui comprennent une ancienne Commune qui ne versait rien, et qui 

décident de continuer à verser au SDE l’équivalent (en montant) de ce qui était perçu auparavant, le 

SDE pourrait: 

- maintenir le régime Urbain / Rural pour quelques années (à définir) ou pour un montant de 

travaux maximum (à définir, notamment sur l’Eclairage),  

- ou appliquer un taux intermédiaire entre Urbain / Urbain et Urbain / Rural (cela crée une strate 

de plus dans notre règlement financier). 

 

La Commission s’est aussi posée la question de plafonner les dépenses d’Eclairage public : 

(actuellement entre 10 et 11 M€ TTC par an) : 

 

  proposition à 8M€ en ciblant des travaux de rénovation / ou d’amélioration énergétique en 

priorité et en conditionnant les extensions à des accroissements urbains, 

 et / ou établir une grille de maximum subventionnable par type d’intervention,. 

 et / ou mettre un maximum subventionnable par collectivité cumulé sur 3 ans. 

 

Enfin, pour augmenter nos recettes, il est proposé de passer le taux d’honoraires de 5 % à 6,5 % ou  

7 % dès 2019 (sachant que celui-ci pourra encore sensiblement progresser). 

 

D’autres missions pourraient aussi être valorisées (groupement d’achat d’énergie – maintenance EP 

….), pertes d’exploitation sur les bornes de charge …. 

 

Le Président propose de ne pas délibérer ce jour et de continuer à travailler sur le règlement financier  

pour affiner les propositions qui seront mis au vote lors d’un prochain Comité Syndical. 

 

Enfin, vu le risque que les créations de communes nouvelles font peser sur l’avenir du SDE, il informe 

les élus que le SDE va envoyer prochainement un courrier d’explication aux Maires pour les 

sensibiliser à l’intérêt de mutualisation, de démarche collective et pour insister sur le rôle d’équilibre 

des territoires que joue le Syndicat par ses investissements sur les réseaux et l’énergie. 
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8- Tarifs de recharge sur les bornes pour véhicules électriques 

 

Le Président rappelle que le déploiement réalisé sur les Côtes d’Armor compte 172 bornes de charge 

(164 normales + 8 rapides).  

 

Durant la phase de mise en œuvre, il a été convenu que les recharges seraient gratuites. 

Depuis, une réflexion a été engagée, il y a quelques mois avec le Pôle Energie Bretagne puis avec le 

Pôle Pays de la Loire, pour unifier la grille tarifaire, en vue d’une gestion commune. 

Le Comité Syndical a également décidé le 12 février dernier que le groupement de commandes serait 

piloté par le SDEF 29. 

 

Un marché va donc être engagé au niveau du PEBreizh pour la mise en place du service payant dès 

début 2019 (sauf Morbihan).  

 

Les SDE des Pays de la Loire (sauf la Sarthe car il n’existe pas de SDE) vont mettre en place la même 

grille tarifaire mais ne rejoindront pas le groupement de commande de « gestion – exploitation – 

maintenance » cette année, car leurs marchés actuels n’ont pas des échéances compatibles avec nos 

délais. Néanmoins, la même grille facilitera la compréhension pour les usagers et sera un précédent à 

un marché commun ultérieur. 

 

Fort de l’expérience de certains Syndicats, il est proposé : 

 

- de faire payer le service de recharge en fonction de la puissance et du temps (basé donc sur le 

kWh) selon qu’il s’agisse de bornes normales ou rapides. 

 

- de retenir un même niveau de tarifs car les écarts seront de toutes façons très minces, d’un 

SDE à un autre si l’on souhaite conserver des montants acceptables pour les usagers. 

 

Ces propositions doivent également s’inscrire dans un cadre règlementaire, incitant au développement 

de l’interopérabilité des différents réseaux de bornes et des multiples moyens d’accès associés et qui 

nous est également imposé par la convention ADEME de l’appel à projet dans le cadre duquel nous 

avons réalisé l’installation de nos bornes.  

 

Pour cela, 3 niveaux de prix sont proposés : 

 

- un tarif pour les usagers abonnés à des services nationaux (type Girève – kiwipass….) / prix 

HT car la facturation est faite par les opérateurs nationaux qui appliquent la TVA. 

 

  Prix du service (c € HT/kWh) 

Normale  17 c € HT/kWh  

Rapide  25 c € HT/kWh  

 

- un tarif pour nos abonnés (cartes locales) associé également à des services de types : accès à 

un site internet dédié / statistiques de charges / informations spéciales abonnés  … etc (à voir 

selon les propositions des candidats au marché d’exploitation). 

 

  
Prix du badge  

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

Normale 
10 € 

 20 c € TTC/kWh  

Rapide  30 c € TTC/kWh  
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- un tarif non abonné. 

  Forfait + prix du service (c € TTC/kWh) 

Normale 20 c € TTC/kWh  + 1€TTC par charge ( ??) 

Rapide 30 c € TTC/kWh + 1€TTC par charge ( ??) 

 

Sur ce point, ici en Côtes d’Armor, nous avons décidé d’équiper toutes nos bornes de lecteurs « cartes 

bleues », ce qui n’est pas le cas ailleurs. 

 

La question se pose donc d’appliquer ou pas un forfait supplémentaire (les autres SDE appliqueraient 

+ 1€ par charge, eu égard aux frais inhérents, soit à la refacturation à un autre opérateur, soit  au 

système CB. Les frais de transaction par CB sont de l’ordre de 4 à 5 %).  

 

Pour précision, nous avons demandé dans l’appel d’offres, que les candidats chiffrent, d’une part le 

prix de gestion par badge et d’autre part, le prix de gestion par Carte Bleue. Nous aurons ainsi la 

possibilité de comparer. 

Ces tarifs ont été appréciés pour couvrir le plus de frais possibles tout en restant accessibles pour les 

usagers (coût en moyenne 3 à 5 € pour un complément de charge). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’appliquer la grille tarifaire proposée :  

  pour les usagers abonnés à des services nationaux : 17 c € HT/kWh (charge normale) et  

25 c € HT/kWh (charge rapide). 

  pour les abonnés (cartes locales) ou non abonnés (cartes bancaires ou autres) : pas de 

surcoût de 1 € et 20 c € TTC/kWh (charge normale) ou 30 c € TTC/kWh (charge rapide).  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9- Convention SDE22/SDEF pour études des stations GNV 

 

Le Président rappelle que les quatre SDE bretons ont présenté un projet de 9 sites pour un appel à 

projets national et pour lequel ils ont été retenus. 

 

Dans la continuité de ce travail partenarial, il est envisagé de partager des informations techniques 

entre le SDEF (29) (ou sa SEM Energies en Finistère) et le SDE 22, notamment sur le 

dimensionnement des installations techniques telles que les compresseurs, bornes de distribution, 

stockage … Ceci permettra de préparer l’ensemble des dossiers techniques et de procédures pour 

envisager ensuite la construction, dans le cadre d’un marché coordonné au niveau de la SAS Bretagne 

Mobilité GNV sur les départements 22 /29 et 35 avec une préparation au préalable par les SDE. 

Le SDEF dispose d’un marché avec un cabinet spécialisé qui a déterminé les caractéristiques de ces 

installations. L’homogénéité sur plusieurs stations pourrait potentiellement permettre des gains sur le 

coût de fourniture et de maintenance. 

 

Aussi, le Président propose de conclure une convention financière avec le SDEF et / ou la SEM 

Energies en Finistère pour récupérer les informations techniques nécessaires à la rédaction des cahiers 

des charges de construction et des dossiers de procédures préalables, dont le SDEF est propriétaire, 

pour un montant de 25 000 € pour une première station, éventuellement la même somme par station 

ensuite, si les caractéristiques d’arrivée du gaz/pression sont différentes. 

 

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

avec le SDEF et / ou la SEM Energies en Finistère pour récupérer les informations techniques dont le 

SDEF est propriétaire, pour un montant de 25 000 € pour une première station, cette même somme par 

station sera versée si les caractéristiques d’arrivée du gaz/pression sont différentes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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10- Stations GNV-Secteur de ST BRIEUC (Les Châtelets) 

 

Dans le cadre du schéma mobilité GNV en Bretagne et plus précisément en Côtes d’Armor, le SDE 

avait évoqué, à plusieurs reprises, l’intérêt d’une station pour le secteur de Saint-Brieuc. 

 

Le premier choix, au niveau du Perray (zone du Mitan) n’a pu aboutir, il a donc été acté de positionner 

une station à l’Est (Lamballe) et l’autre à l’Ouest (Pélo) pour traiter l’itinérance GNV sur la RN 12. 

Une extension de la ZA des Châtelets sur la commune de Ploufragan permettrait l’installation d’une 

nouvelle station. Un terrain est disponible à proximité du futur dépôt de bus, de la zone technique des 

ordures ménagères, de Chronopost, le long de la RD 700 (St Brieuc – Loudéac – Sud Bretagne) et de 

l’échangeur avec la rocade de déplacement (RD 222). Le réseau gaz est également à proximité. 

 

Le Président propose d’engager les démarches pour y implanter une nouvelle station, sachant que ce 

dossier pourrait être intégré dans la procédure globale des autres stations dont les implantations ont 

déjà été décidées, permettant ainsi des économies d’échelle tant sur l’investissement que sur la gestion 

ultérieure. 

Bien entendu, il s’agit pour le SDE de préparer l’opération sachant que la phase de construction sera 

reprise par la SAS à créer, une fois notre SEM Energies 22 constituée. 

 

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

  

Adopté à l’unanimité. 

 

11- Stations GNV-Nouvel Appel à Projets national 

 

Le Président rappelle que le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et l’ADEME lancent un 

nouvel appel à projets national pour la construction de stations GNV. 

 

Les stations doivent répondre à des besoins spécifiques pour garantir une répartition homogène du 

réseau GNV et notamment dans des zones où la pertinence économique peine à légitimer un 

déploiement sans soutien public alors qu’il existe une nécessité d’approvisionnement pour les 

transporteurs ou toutes autres flottes captives évoluant à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un territoire. 

Les projets doivent aussi favoriser autant que faire se peut l’avitaillement de bio GNV. 

 

Dans le précédent appel à projets, le SDE avait porté les stations de Dinan et Plélo. 

 

Dans la présente démarche, le Président propose de présenter les stations de Lamballe (La Tourelle 2 – 

Noyal) et de Saint-Brieuc (Les Châtelets – Ploufragan). 

Les terrains sont précisément identifiés et des accords sont en cours avec Lamballe Terre & Mer et 

Saint-Brieuc Armor Agglomération. Potentiellement, les permis de construire pourraient être déposés 

avant la fin d’année. De plus, le raccordement au gaz est possible à coût très raisonnable.  

 

Le Président précise que, dans cette nouvelle phase, le dossier pourrait être porté par la SAS Bretagne 

Mobilité GNV, avec d’autres stations dans les départements voisins. Si nous sommes lauréats, les 

aides sont essentiellement intéressantes pour les entreprises partenaires qui bénéficieront d’aides à 

l’achat de véhicules GNV. Dans le dossier, il faut aussi s’engager à acheter un véhicule GNV.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical valide la participation du SDE22 à ce nouvel appel à 

projets et acte le principe d’un achat de véhicule GNV d’ici fin 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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12- Expérimentation de lanternes LEDS Del Ingénierie- Bilan et suites à donner 

 

Le Président rappelle que par délibération en date du 21 mars 2016, le Comité Syndical a décidé 

d’expérimenter la mise en place de 5 lanternes innovantes à LEDS, rue Galilée à LANNION.  

Les lanternes, désignées OVNI, étaient fournies par la société Del Ingénierie (DELING) et la mise en 

place prise en charge par le SDE22 pour un montant de 2 096,92 € TTC, dans le cadre de 

l’expérimentation. 

 

Conformément aux propositions de la Commission Eclairage Public, le Comité Syndical avait acté une 

régularisation financière auprès de la Ville de LANNION en 2018 si les résultats techniques 

s’avéraient satisfaisants en matière d’éclairage et d’exploitation des matériels. 

 

Après constat effectué par les services du SDE22 en 2018, il apparait que les résultats techniques sont 

satisfaisants et conformes aux attentes. Toutefois, l’entreprise DELING a été récemment liquidée, ne 

permettant désormais ni le développement, ni le renouvellement futur du matériel d’éclairage 

expérimenté. 

 

En conséquence, le Président propose que le coût de cette expérimentation soit pris en charge 

intégralement par le SDE22, pour les dépenses de pose des lanternes et des accessoires, soit  

2 096,92 € TTC.  

Le renouvellement des lanternes posées par  la société « Del Ingénierie », autant que de besoin, sera 

effectué par le SDE22, dans les conditions du règlement financier pour la participation communale. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13- Adaptation de l’éclairage du Stade du Clos Gastel à DINAN (Léhon) (distribué sur table 

sous réserve) 

 

Au vu de certains éléments manquants pour étudier ce dossier, le Président propose de le reporter au 

prochain Comité Syndical. 

 

14- Abonnement EAG 

 

Depuis plusieurs saisons, le SDE a souscrit un abonnement annuel aux matchs à domicile de l’équipe  

d’En Avant de Guingamp (10 places pour 19 matchs). 

Cet abonnement s’inscrit dans les actions de communication et de promotion de la collectivité. 

 

Le Président propose de reconduire cet abonnement pour la saison 2018 – 2019 pour 10 places :  

36 600 € TTC (somme déjà réservée lors du vote du Budget). 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Renouvellement des marchés pour la maintenance des feux de carrefour 

 

Le Président rappelle que la maintenance des feux de carrefour est organisée au travers d’une centrale 

d’achat qui a été constituée entre le Syndicat d’Energie et 20 communes du département. 

 

Dans ce cadre, il a été conclu en juin 2014, un marché avec l’entreprise LE DU pour la partie Ouest du 

département et l’entreprise ALLEZ pour la partie Est. 
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Ces marchés sont à renouveler en 2018. 

 

Une consultation sous forme de procédure adaptée a été lancée avec une remise des offres pour le  

09 juillet. 

 

Le montant du marché est estimé à :  

 

Lot Montant maximum annuel 

1 20 000 € HT 

2 20 000 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à 

ce marché. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16- Remboursement frais de transport 

 

Le Président explique que lors d’un déplacement sur Paris pour assister à une formation, un des agents 

de la structure n’a pu reprendre son train, étant arrivé en retard à la gare Montparnasse, le bus qu’il 

devait prendre étant surchargé en raison des grèves de la veille. 

Son billet initial n’ayant pas pu être échangé, il a du en reprendre un. 

Aussi, le Président propose de rembourser le billet de train à cet agent pour un montant de 103,10 €. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

17- Participation à la consultation du Centre de Gestion pour le contrat groupe pour 

l’assurance statutaire 

 

Le Syndicat adhère depuis plusieurs années au contrat-groupe d’assurance statutaire, négocié par le 

Centre de Gestion, garantissant les collectivités et les établissements publics adhérents contre les 

risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie 

professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire,  maternité…).  

Le contrat actuel arrivera à échéance le 31 décembre 2019.  

 

Aussi, le Centre de Gestion propose de procéder à une nouvelle négociation en application de l’article 

26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et sur le fondement des articles 25°, 33, 67, 68 et 78 du décret 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe. 

 

Afin d’être associé à cette consultation, le Président propose de prendre une délibération de principe 

mandatant le Centre de Gestion pour l’organiser, tout en se réservant la possibilité d’adhérer ou non au 

contrat au vu des propositions qui seront faites. 

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et 

conditions obtenus par le CDG 22. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de se joindre à la procédure de mise en 

concurrence que le Centre de Gestion va engager en 2019 pour le contrat groupe d’assurance 

statutaire, conformément à l’article 26 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984. Les prestations, garanties 

et taux de cotisation, lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision 

d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le Centre de gestion à compter du 1/1/2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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18- Subventions  

 

   Association de la Fête des Remparts de Dinan 

 

Le Président fait part à l’assemblée que l’Association de la Fête des Remparts de DINAN organise sa 

prochaine manifestation les 21 et 22 juillet 2018. 

Créée en 1983, cette fête est devenue un événement important et est classée parmi les grands 

rassemblements bretons durant l’été. Elle est maintenant fixée de manière durable en juillet des années 

paires.  

Le SDE a participé financièrement à cette manifestation à hauteur de 4 100 € pour 2006, et 5 000 € 

pour les années 2008, 2012, 2014 et 2016. 

L’association a déposé une demande de subvention de 8 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de verser une subvention d’un montant de  

5 000 € à l’association de la Fête des Remparts de DINAN. 

 

Adopté à l’unanimité. 

   Association Racines d’Argoat - Bon Repos sur Blavet 

 
L’association « Racines d’Argoat » propose pour l’année 2018 un spectacle « Son et Lumière » durant 

la période d’été : les 1
er
, 3, 4, 8, 10 et 11 août. Ce spectacle nocturne de 2 heures est joué par 350 

figurants et 30 cavaliers. Chaque année, le spectacle évolue et des nouveautés sont régulièrement 

proposées au public.  

Le budget de cette manifestation est de : 289 970 € 

L’association Racines d’Argoat sollicite le Syndicat pour un montant de 3 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de verser une subvention de 3 000 € à l’association 

« Racines d’Argoat » pour l’organisation du spectacle qui se déroulera en août 2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19- Questions diverses 

 

 Insertion d’une annonce dans le magazine des Sapeurs-Pompiers des  

Côtes d’Armor « Entre Terre et Mer »  

 

L’Union Départementale des Sapeurs Pompiers des Côtes d’Armor édite chaque année un magazine 

agenda des « Sapeurs Pompiers des Côtes d’Armor » qui est financé par des partenariats publicitaires 

avec les collectivités et les entreprises du Département. 

L’objectif de cette nouvelle édition est de transmettre le savoir-faire des sapeurs pompiers pour la 

sécurité, optimiser l’efficacité des secours ainsi que la prévention et la formation. 

 

Les agents du Syndicat, dans la cadre de la formation des gestes d’urgences bénéficient  régulièrement 

de stages organisés par les sapeurs pompiers. 

Aussi, compte tenu de nos relations, et de nos besoins, il est proposé de participer à la prochaine 

édition 2019 sous forme de publicité. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de retenir l’annonce 1/8 de page au prix de 400 € 

HT. 

 

Adopté à l’unanimité. 

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


