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Procès-verbal du Comité Syndical du 26 Mars 2018 

 

 

L’an deux mil dix huit, le lundi 26 Mars 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 siège du Syndicat Départemental d’Energie à  

SAINT-BRIEUC. 

 

Etaient présents : Monsieur Jean GAUBERT (Pouvoir de Viviane LE DISSEZ) –  

Marie-France AUFFRET – Jean-Luc BARBO – Gilles CHAPERON – Marianne DANGUIS –  

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

Jean-Paul DUAULT – Bernard ERNOT – Michel FORGET – Pierre GOUZI – André GUILLEMOT – 

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

Jean-Paul LE CALVEZ – Arnaud LECUYER – Françoise LE FUR – Jean-Paul LE MEE –  

Yves LE MOINE – Christian LE RIGUIER – Odile MIEL GIRESSE – Christine MINET –  

Yannick MORIN – Jean-Pierre OMNES – Nicole POULAIN – Dominique RAMARD (Pouvoir de 

Jean-Luc BOISSEL) – Gilbert ROBERT -  Roger ROUILLE (Pouvoir de Bernard CHAPIN)  – 

Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés : Jean-Luc BOISSEL (Pouvoir à Dominique RAMARD) - Dominique BRIAND – 

Bernard CHAPIN (Pouvoir à Roger ROUILLE) – Michel DANIEL - Patrice DARCHE –  

Michel HINAULT – Daniel JACOB – Jean-François LE BESCOND – Viviane LE DISSEZ (Pouvoir 

à Jean GAUBERT) –Sandra LE NOUVEL – Claude LOZAC’H – Patrick MARTIN –  

Jean REUNGOAT – Dominique VIEL. 

 

 

Monsieur Dominique RAMARD a été élu secrétaire de séance. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 12 Février 2018 

2- Bilan de l’entretien des feux tricolores 2017 et fixation de la participation 2018 

3- Compte de gestion - Compte administratif 2017 et affectation du résultat  

4- Bilan des marchés 2017 

5- Subvention 2018 au Comité des Œuvres Sociales  

6- Propositions de subventions 2018 

7- Bilan 2017 du parc automobile et renouvellement 

8- Budget 2018 

9- Provisions pour risques liés aux emprunts structurés 

10- Arbitrage pour les actions du SDE22 sur les réseaux de chaleur 

11- Convention départementale de partenariat SDE22/GRDF pour la transition 

énergétique 

12- Délégation au  Comité de suivi « CEP » pour validation des plans d’actions 

   Comité de suivi « 3x22 » pour l’examen des demandes 

13- Groupement de commandes pour mini stations GNV 

14- Changement de dénomination sociale 3C Systèmes 

15- Avenant n°4 au marché de travaux neufs sur les réseaux 

16- Ratio d’avancement de grade  

17- Modification du tableau des effectifs 

18- Acquisition d’un système de management de l’énergie (SME) 

19- Questions diverses 
 

Avant de démarrer la séance, le Président propose de respecter une minute de silence en mémoire au 

lieutenant-colonel décédé suite à l’attaque d’un supermarché à TRÈBES le 23 mars 2018. 
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Ensuite, il salue la présence du comptable de la collectivité, Monsieur BABES, qui a répondu à 

l’invitation malgré un emploi du temps chargé en ces périodes de vote de budget. Le Président tient à 

souligner la coopération qui existe entre les services du comptable et ceux du Syndicat 

 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 12 Février 2018 
 

Aucune observation  n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 12 Février 2018 est 

approuvé à l’unanimité. 

 

2- Bilan de l’entretien des feux tricolores 2017 et fixation de la participation 2018 

 

Le Président présente le bilan de la maintenance des feux tricolores : 20 communes adhèrent au 

service qui comprend l’entretien de 28 carrefours et 140 feux. Les entreprises ont effectué 19 

dépannages sur les feux tricolores. Le total de la prestation s’élève à la somme de 27 797 € contre 

27 876 € en 2016. 

Il rappelle que cette activité s’exerce depuis juin 2005 dans le cadre d’une centrale d’achat. Ainsi, les 

prestations sont directement réglées par les communes adhérentes. Le Syndicat participe à ce service 

par le versement d’une subvention de fonctionnement, avec une prise en charge par unité, calculée sur 

les bases suivantes : 

 

Une unité par commune 

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

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

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

 

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

 

Au vu des résultats, le Comité décide de maintenir une subvention de 42,60 € par unité pour 2018. 

Pour les communes ayant une seule visite d’entretien dans l’année au lieu de deux, le Syndicat 

verse la moitié de la participation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Compte de gestion - Compte administratif 2017 et affectation du résultat 

 
Le Comité Syndical désigne Monsieur Pierre GOUZI pour présider la séance pendant le vote sur le 

Compte de Gestion et le Compte Administratif. 

 

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

commente les résultats 2017 du Compte Administratif. 

 

Concernant la balance d’investissement, le résultat de l’exercice 2017 est un déficit de 2 687 009,49 € 

dont la raison principale est le décalage entre les dépenses subventionnables par le FACE et le montant 

de recettes mobilisables puisque, malgré 8,2 M€ de dépenses sur les programmes subventionnables de 

2017, aucune subvention n’a été versée au titre du FACE, les arrêtés de subvention n’ayant été reçus 

qu’en janvier 2018. 

Le Président rajoute à propos du versement de la subvention du FACE que le retard s’est amplifié en 

2018 car jusque la semaine dernière, aucun ordre de versement n’a été donné par le Directeur du 

Budget. Il y a à peu près 400 millions dans les caisses du FACE et aucune somme n’est versée aux 

collectivités. C’est une vraie difficulté pour le SDE car les 10 millions de lignes de trésorerie qui ont 

été votés par le Comité Syndical, sont totalement mobilisés et nous sommes donc obligés de reporter 

des paiements de dépenses d’où le calcul d’intérêts moratoires pour le SDE. Il y a un 

dysfonctionnement au niveau du FACE car l’argent se trouve dans les caisses de l’Etat par 
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l’intermédiaire d’un Compte d’Affectation Spéciale (CAS) et ne pourra servir qu’au versement de la 

subvention du FACE.  

 

Concernant la balance de fonctionnement, le résultat de l’exercice est en excédent de 10 160 821,69 €, 

en progression de 883 000 € par rapport à celui de 2016, mais avec cependant un résultat cumulé en 

diminution de 436 700 €. 

 

Monsieur GAUBERT quitte la séance. 

 

Monsieur BABES, Receveur du Syndicat, présente le Compte de Gestion. En matière 

d’investissement, le résultat de l’exercice est un déficit de 2 687 009,49 € et en fonctionnement un 

excédent de 10 160 821.69 €. 

 

Après avoir constaté que le Compte de Gestion du Receveur contient tous les titres de recette émis, les 

mandats ordonnancés ainsi que les reports et qu’il présente les mêmes résultats que le Compte 

Administratif du Syndicat, les membres du Comité approuvent, à l’unanimité, le Compte de Gestion. 

 

Ensuite, après avoir constaté que le Compte Administratif reprenait les restes à réaliser ainsi que les 

résultats de l’exercice 2016, le Comité décide d’arrêter les comptes de l’exercice 2017 comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 9 257 304,36 € 25 920 126,02 € 

Investissement 62 090 421,43 € 47 122 327,77 € 

Total 71 347 725,79 € 73 042 453,79 €  

 

Avant l’affectation du résultat, la section de fonctionnement présente un excédent de clôture de 

16 662 821.66 € et la section d’investissement un déficit de 14 968 093.66 €. 

 

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

 

Après avoir délibéré et après avoir approuvé le Compte de Gestion du Receveur, les membres du 

Comité adoptent, à l’unanimité, le Compte Administratif et autorisent Monsieur Jean GAUBERT à 

signer seul les documents officiels. 

 

Ensuite le Président propose de procéder à l’affectation du résultat 2017 selon le détail ci-dessous :  

 

 Résultat 

cumulé 

Exercice n-2 

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

Résultat 

exercice n-1 

seul 

Restes à 

réaliser à la 

clôture n-1 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Montants à prendre en 

compte pour 

l’affectation du résultat 

Investissement - 12 281 084,17 € 

 

- 2 687 009,49 € 

D 

28 789 600 € 

R 
31 914 200 € 

3 124 600 € - 11 843 493,66 € 

Fonctionnement 17 099 484,14 € 10 597 484,17 € + 10 160 821,69 € 
  

+ 16 662 821,66 € 

 

Le Comité Syndical décide d’affecter le résultat selon le détail suivant : 

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2017 16 662 821,66 € 

Affectation obligatoire : 

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

 

11 843 493,66 € 

Affectation du solde disponible : 

Affectation complémentaire compte 1068 

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

 

 

4 819 328,00 € 

 

Adopté à l’unanimité. 
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4- Bilan des marchés 2017 
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5- Subvention 2018 au Comité des Œuvres Sociales 

 
Le Président explique que chaque année, le Comité des Œuvres Sociales (COS) du SDE22 sollicite 

l’assemblée délibérante pour une participation financière à ses activités. Il présente le bilan des 

activités du COS pour l’année 2017. 

Pour 2018, cette demande s’élève à la somme de 8 586 € pour 53 agents, soit 162 € par agent. 

Il est rappelé qu’en 2017, le Comité a accordé 8 586 € (162 €) pour 53 agents. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité décide de verser une subvention d’un montant de 8 586 € au 

bénéfice du Comité des Œuvres Sociales du SDE22. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Propositions de subventions 2018 

 
Le Président présente au Comité les propositions de subventions 2018. Le détail des subventions 

proposées est le suivant : 
 

① SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Chapitre 65 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Maintenance des feux tricolores 
Communes 

EPCI 
8 600 € 

400 € 

Aide à l’énergie Département 40 000 € 

Opérations liées aux économies d’énergie 

(Conseil en Energie Partagée) Agences de l’Energie ou Pays ou EPCI 213 000 € 

 

Subventions aux Comités d’œuvres Sociales 

CNAS 

(Comité National d’Action Sociale) 
12 270 € 

C.O.S. 

(Comité des Œuvres Sociales du SDE) 
8 586 € 

Projet ECORCE (Eco-Réduire sa 

Consommation d’Energie)  

Comité du 13.02.2017 

 

SOLIHA 
 

32 000 € 

 

 Chapitre 67 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

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

chaque demande – actuellement une demande 

en cours 

 

30 000 € 

 

 Subvention pour location de groupes 

électrogènes 
Collectivités et Associations 4 000 € 

Spectacles lumières Communes ou associations 15 000 € 

Aide aux Antilles suite ouragan Syndicat de la Martinique et de la Guadeloupe 10 000 € 
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① SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 Chapitre 204 

 

OBJET BENEFICIAIRES MONTANT 

Travaux de déplacement ou d’effacement 

de réseaux ou de mise aux normes de feux 

tricolores payés en direct par les 

collectivités 

 

Communes et EPCI 
 

61 600 € 

Opérations sur le bâti Communes et EPCI 230 000 € 

 

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

de subvention pour 2018. 

 

7- Bilan 2017 du parc automobile et renouvellement 

 
Le Président présente le bilan du parc automobile pour 2017. Il rappelle que depuis plusieurs années, 

le Syndicat renouvelle son parc et vend les véhicules les plus anciens (+ de 5 ans) avec un kilométrage 

assez important. 

 

Au vu du bilan 2017 du parc automobile, le Président propose de remplacer 4 véhicules en 2018. 

Le choix pourrait aller vers des véhicules électriques ou bi-carburant GNV. En effet, aujourd’hui, le 

réseau d’installation des bornes de recharge sur le Département est abouti et les véhicules électriques 

ont maintenant une autonomie plus importante. Il est également proposé le remplacement par un 

véhicule bi-carburant GNV car le SDE pourrait avoir des offres mais la difficulté reste 

l’approvisionnement. Toutefois, il existe un système de mini-station qui pourrait fonctionner. 

 

Madame POULAIN demande si le SDE n’aurait pas intérêt à passer par une société de location de 

véhicules. 

 

Monsieur GAUBERT répond que les collectivités ne récupèrent pas la TVA sur la location car la 

dépense est inscrite en fonctionnement d’où l’intérêt d’être propriétaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à lancer une consultation pour le 

remplacement des quatre véhicules concernés par des véhicules électriques ou bi-carburation GNV, 

conformément au guide des procédures internes de la commande publique du SDE, approuvé lors du 

Comité du 18 mars 2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8- Budget 2018 

 
Le Président présente au Comité les propositions d’inscription pour chacune des sections. 

 

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

2017 avec notamment l’inscription faite au chapitre 26 pour un montant de 400 000 € et qui concerne 

la participation du Syndicat à la SAS GNV Bretagne mobilité comme prévu en orientations 

budgétaires.  

 

Après avoir constaté que le budget reprenait les restes à réaliser constatés au Compte Administratif 

2017 et entendu les commentaires du Président, les membres du Comité décident : 

 

D’approuver les propositions de financement. 

D’inscrire tant en dépense qu’en recette les crédits suivants : 
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Fonctionnement 25 940 678.00 € 

Investissement 102 429 485.66 € 

 

D’autoriser le Président à signer seul le document officiel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Concernant la tarification sur les bornes de recharge pour véhicules électriques, le Président explique 

qu’il y aura un peu de retard car il va y avoir une harmonisation entre les différents Syndicats 

d’Énergie du Grand Ouest (Bretagne et une partie des Pays de Loire). 

 

Concernant la participation financière à la SAS GNV Bretagne Mobilités, le Président précise qu’il a 

été inscrit 400 000 € au Budget de 2018 mais la part définitive du SDE22 sera d’1 million d’euros. 

Une partie des frais d’études engagés actuellement sera intégrée dans la SAS car le but de sa création 

est qu’elle fasse des bénéfices mais qu’elle assume également toutes ses charges. 

 

Les crédits pour la création de la SEM départementale n’ont pas été inscrits au budget, un virement de 

crédit pourra être voté en temps voulu dans le courant de l’année 2018 et qui pourrait être de 500 000 

€ pour un budget prévisible de 1 million d’euros. 

 

Concernant le bâtiment situé au 49 et 51 boulevard Carnot, le Président rappelle qu’une étude a été 

lancée pour connaître le devenir de cette construction mais les conclusions ne nous permettent pas de 

prendre une décision définitive, d’autant plus qu’une de nos structures voisines, le SDAEP, va 

rechercher des bureaux supplémentaires car il a récupéré des services qui jusque là étaient gérés par le 

Conseil Départemental. Il pourrait être intéressé pour acquérir ce bâtiment. 

 

9- Provisions pour risques liés aux emprunts structurés 

 
Le Président rappelle au Comité qu’il reste dans la dette du Syndicat deux prêts structurés pour 

lesquels il est obligatoire d’inscrire une provision. Il s’agit de 2 prêts conclus avec la Caisse 

d’Epargne. 

La méthode choisie en 2014 par le Syndicat pour l’inscription des montants est la méthode générale ou 

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

capitalisé » 

Le Comité Syndical avait également décidé que le calcul de la provision se ferait selon les 

anticipations des marchés qui sont un intermédiaire entre le calcul « au dernier indice connu » et « les 

anticipations des marchés, augmentées d’une marge d’incertitude ». 

 

Le montant de provision inscrit au départ de la démarche en 2014 était de 1 928 104,38 €. 

 

Face à des taux d’intérêts relativement stables, un capital d’emprunts qui diminue et la renégociation 

des prêts de la SFIL en 2015, le montant de la provision a été ramené à 350 916,80 € en 2017. 

Pour 2018, le Président précise qu’il convient d’inscrire 322 713,52 €. 

Le Receveur devra procéder à une reprise de la différence soit 28 203.28 € par le débit du compte 

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

 

Après avoir entendu les explications du Président, le Comité Syndical approuve l’inscription au 

compte de bilan de cette reprise afin de permettre au comptable d’effectuer les écritures nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10- Arbitrage pour les actions du SDE22 sur les réseaux de chaleur 

 
Monsieur ROUILLÉ  explique que, suite au développement des actions du SDE22 vers les 

collectivités costarmoricaines sur la Transition Energétique, certaines d’entre elles nous interrogent sur 
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le portage des projets de réseaux de chaleur. Il devient nécessaire de cibler nos domaines 

d’intervention.  

 

Il est donc proposé aux élus de lister les critères qui vont permettre de nous intéresser à quelques 

dossiers dans un premier temps, et de mieux définir ensuite notre politique dans ce domaine. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide que seuls les dossiers réunissant au minimum les 

critères suivants, seront désormais intégrés à nos prospectives de missions sur les réseaux de chaleur : 

 

- Réseaux de chaleur se situant sur des territoires (communes ou parties de communes) non 

desservis par un réseau public de gaz (pour éviter la concurrence avec des réseaux dont nous 

ou les Communes sommes autorités concédantes / non concurrence des énergies). 

- Réseaux de chaleur desservant au moins un équipement public. 

- Réalisation d’une étude d’opportunité en amont, effectuée par la collectivité qui initie le 

projet, qui portera impérativement sur les niveaux de prix de vente de chaleur et la rentabilité 

de l’installation (esquisses / scénarios /équilibre des comptes….), sur la sécurisation des 

apports (notamment lorsqu’il s’agit de bois), avec des perspectives crédibles de contrats de 

fourniture d’intrants sur au moins 15 ans et sur un territoire environnant le site du projet. 

 

A partir de ces données, le SDE examinera les interventions possibles sur le portage de la réalisation 

des centrales à chaleur et des réseaux de distribution et sur l’exploitation ultérieure (DSP ou 

exploitation en direct si changement dans les statuts du SDE). 

Pour évaluer la pertinence de porter l’exploitation, une rencontre avec une structure (un autre SDE) 

permettra de mesurer les enjeux. Les élus en charge du dossier reviendront ensuite vers le Comité. 

 

Une réflexion va être engagée afin d’esquisser les futures interventions du SDE dans ce domaine, 

sachant que ce sera très certainement la future SEM Energie qui, in fine, aura en charge ces missions. 

 

Le Comité Syndical décide également que, suite aux modifications du tableau des effectifs en 2017 et 

2018 (création en 2017 d’un poste de technicien au Service Energie, non pourvu à ce jour et un poste 

d’ingénieur vacant en 2018 suite à un départ en retraite), du recrutement sur l’un de ces grades d’un 

agent ayant un profil permettant de traiter les questions techniques, juridiques, économiques et 

administratives de réseaux de chaleur, de smart grids réseaux, de production, etc. Ce poste pourra 

éventuellement être mis en partie à disposition de la future SEM. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur RAMARD explique qu’au sein de sa commune, une réflexion a été engagée pour le 

remplacement de deux chaufferies « Fioul » par une seule chaufferie « bois » qui serait connectée en 

réseau avec les bâtiments scolaires, les logements et peut être d’autres bâtiments annexes.  

L’étude montre que le coût de la chaudière « bois » est prépondérant dans le coût global du projet. 

Afin d’obtenir des prix plus attractifs, il faudrait donc que les collectivités s’associent d’une manière 

ou d’une autre. L’autre point important est la maintenance du matériel. Les petites collectivités auront 

peu de poids vis-à-vis des entreprises de maintenance et il serait plus intéressant d’avoir un contrat 

commun entre plusieurs communes, qui pourrait être géré par un interlocuteur unique. Les communes 

ont besoin d’expertise indépendante dans cette phase de réflexion et le SDE serait le mieux positionné 

pour accompagner les territoires dans ce domaine. Il y a déjà de l’ingénierie à l’échelle régionale ou 

locale mais avec des personnes intéressées, soit sur le plan des idées ou sur celui des produits qui sont 

proposés. Le SDE pourrait amener une expertise indépendante sur ce type de projet. 

 

Monsieur GAUBERT partage cette réflexion. Il rajoute que pour de tels projets, la collectivité ne 

peut que travailler avec des interlocuteurs extérieurs mais il faut qu’à l’intérieur de la structure, il y ait 

une personne qui connaisse bien le sujet et qu’elle puisse analyser les propositions  
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11- Convention départementale de partenariat SDE22/GRDF pour la transition 

énergétique 

 
Le Président rappelle que les actions du SDE pour mettre en œuvre la Transition Énergétique sur le 

territoire costarmoricain se développent régulièrement. Beaucoup d’entre elles sont axées sur l’usage 

du gaz. 

Des projets novateurs, liés au gaz, seront portés prochainement par la future SEM Energie 22. 

Pour coordonner nos démarches, nos échanges, nos projets, GRDF propose une convention qui précise 

les engagements de chacun, le cadre de coopération et la définition d’objectifs communs assez 

généralistes, dans les domaines de : 

- La maîtrise de l’énergie et solutions performantes 

- La méthanisation 

- La mobilité durable 

- la coordination des travaux 

- La sécurité des biens et des personnes 

Il s’agit essentiellement d’écrire les procédures et échanges dont nous usons très régulièrement avec 

cette structure. Cela n’engage pas particulièrement le SDE vers des contraintes spécifiques. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer une convention avec GRDF 

qui reprend les éléments proposés en annexe 1. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Le Président explique qu’une réflexion est en cours pour étudier une solution pour mobiliser tout le 

gaz qui est produit aujourd’hui dans les installations de méthanisation, comme dans les élevages par 

exemple. Il faudrait que GRDF organise la collecte de gaz chez tous ces petits producteurs et le 

réinjecte sur le réseau. 

Il rajoute que le SDE essaiera de privilégier les réseaux de chaleur aux endroits où il n’y a pas de 

réseau de gaz. Le SDE ne doit pas organiser la concurrence mais trouver la meilleure solution pour la 

collectivité. 

 

Monsieur JAGUIN demande si une commune ayant déjà un réseau de gaz mais qui se situe à 

l’opposé de l’implantation du futur réseau de chaleur, pourra bénéficier d’une intervention du SDE. 

 

Monsieur GAUBERT répond que si le réseau de chaleur est localisé dans le périmètre du réseau de 

gaz, le SDE n’interviendra pas. On ne mettra pas en parallèle deux réseaux. Dans le cas contraire, 

l’intervention est possible sur une partie de commune non desservie. 

 

12- Délégation au  Comité de suivi « CEP » pour validation des plans  

   d’actions 

   Comité de suivi « 3x22 » pour l’examen des demandes 

 

Comité de suivi « CEP » pour validation des plans d’actions 

 
En 2017, le Comité Syndical a validé la révision des modalités financières de soutien aux structures 

porteuses du service de Conseil en Energie Partagé (CEP) pour tenir compte notamment du 

reversement de la TCCFE et de la population des communes adhérentes au service.  

Le financement, compris dans une enveloppe de 300 000 €, est composé d’une part fixe par EPCI, 

d’une part variable pour les missions « de base » et d’une seconde part variable pour les missions 

« complémentaires ». Des actions ponctuelles, dites « à la carte », pourront aussi être examinées au cas 

par cas. 

Les nouvelles conventions à compter de 2018 intègrent un plan annuel d’actions, examiné et validé par 

un Comité de suivi composé d’élus, ainsi qu’un bilan de l’année précédente, les versements de la 

participation du SDE étant liés à ces étapes. 
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Il est donc proposé aujourd’hui de déléguer au  Comité de suivi «CEP» la validation des plans 

d’actions, des éventuelles missions « à la carte » et de l’enveloppe attribuée à chaque structure dans la 

limite du budget voté annuellement. 

Une information régulière sera faite au Comité Syndical. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical désigne comme membres au Comité de suivi « CEP» les 

élus suivants : Messieurs Roger ROUILLÉ, Gilles CHAPERON, Michel FORGET, Dominique 

VIE et Madame Anne DELTHEIL 
Il accepte également de déléguer à ce comité de suivi, la validation des plans d’actions et des 

éventuelles missions « à la carte » ainsi que l’enveloppe attribuée à chaque structure dans la limite du 

budget voté annuellement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Comité de suivi « 3x22 » pour l’examen des demandes 

 
Dans le cadre de l’appel à projets « 3x22 », lancé par le SDE en juillet 2017, le groupe de travail a 

proposé qu’une première analyse (vérification des critères et classement) soit réalisée par le service 

Energie avant d’être présentée à une commission d’attribution composée d’élus, voire de partenaires 

extérieurs.  

 

Pour mémoire, le dépôt des dossiers pour le 1
er

 volet concernant l’isolation des combles perdus est 

prévu pour le 15 mai.  

 

Il est donc proposé aujourd’hui de déléguer au Comité de suivi « 3x22 » l’examen des demandes et 

l’attribution des aides du SDE, dans la limite du budget et des critères arrêtés par le Comité Syndical 

du 17 novembre 2017. 

Une information sur le sujet sera faite régulièrement au Comité Syndical. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical désigne comme membres au Comité de suivi « 3x22 » les 

élus suivants :  

Messieurs Roger ROUILLÉ, Michel HINAULT, Jean Pierre OMNES, Philippe WEISSE et 

Madame Thérèse HERVÉ. 
Il accepte également de déléguer à ce comité de suivi, l’examen des demandes et l’attribution des 

aides. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

Monsieur GAUBERT informe les élus qu’il a reçu un courrier de l’ALEC demandant une subvention 

supplémentaire pour l’organisation d’un trophée des communes sur les économies d’énergie. Il 

explique  qu’il est défavorable à ce projet, un classement par ordre de mérite des communes n’étant 

pas à son sens valorisant pour les collectivités en fin de classement. Certaines communes font des 

efforts d’économies d’énergie à hauteur de leurs finances. 

 

Monsieur BARBO explique qu’il soutient la démarche de l’ALEC pour l’organisation des trophées 

des communes sur les économies d’énergie. Il trouve cette démarche incitative pour les communes qui 

se sont engagées dans la transition énergétique. Seules les collectivités méritantes seront nommées. 

 

13- Groupement de commandes pour mini stations GNV 

 
Le Président explique que dans le cadre des développements d’infrastructures de charges pour des 

mobilités alternatives, le SDE a déployé les bornes de charge pour véhicules électriques et prévoit des 

stations GNV publiques, essentiellement destinées au Poids Lourds. 

 

Par ailleurs, depuis le 1
er
 janvier 2016, la Loi « Transition Energétique » du 17 août 2015 incite les 

Collectivités à être exemplaires en la matière et notamment, leur impose de renouveler leur parc 



 

11 

automobile, à raison de 20 % de véhicules à faibles émissions. Cette mesure concerne les Collectivités 

dont la flotte de véhicules légers est d’au moins 20 voitures. 

 

Le Président propose de questionner les grandes collectivités pour savoir si elles sont intéressées par 

l’installation d’une mini station « GNV » et dans l’affirmative, il suggère que le SDE organise un 

groupement de commandes pour leur installation, afin qu’elles puissent aussi se positionner sur des 

motorisations au gaz. Ces stations seraient destinées aux collectivités déjà raccordées au réseau de 

distribution publique de gaz et qui s’engageraient à acheter au moins 2 véhicules GNV d’ici 5 ans. 

Dans cette démarche, chaque collectivité sera maître d’ouvrage et paiera les installations. 

 

Le cadre de la convention du groupement de commandes est présenté aux élus (voir annexe 2). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, en fonction de l’intérêt des collectivités sur ce 

projet, d’engager un groupement de commandes de fourniture, pose et raccordement au réseau de 

mini-stations GNV dont le SDE sera coordonnateur et membre de ce groupement, et qu’à ce titre il 

installera une mini station dans ses locaux.  

 

La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera celle du Syndicat à laquelle seront associées des 

personnes qualifiées représentant les membres du groupement (sans voix délibérative).  

 

Le Comité Syndical approuve également le cadre de la convention du groupement de commandes, 

présenté en annexe et autorise le Président à engager les procédures sous forme d’appel d’offres ouvert 

et à signer les marchés selon les choix de la Commission d’Appels d’offres. 

Le Comité Syndical sera ensuite informé. 

 

Concernant l’aspect financier, le Comité Syndical décide de ne pas subventionner les projets mais de 

prendre en charge les frais de gestion du groupement sans demander, ni de frais d’adhésion, ni de 

contre partie aux collectivités adhérentes. 

  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
Annexe 2 : 

 

Groupement de Commandes mini stations GNV 

Article 1 : Objet :Définition du groupement de commande. 

 

Article 2 : Nature des besoins 

Détermine la nature du besoin, en l’occurrence, le 

nombre, la puissance, l’emplacement des mini 

stations. 

 

Article 6 : Modalités d’adhésion et de retrait – 

Engagement des membres  

Décrit les conditions d’accès au groupement ainsi que 

de sortie. 

Engage le membre à acheter au moins 2 véhicules 

GNV dans un délai de 5 ans. 

Article 3 : Composition du groupement 

Indique que l’adhésion est réservée aux entités 

disposant d’un statut public et avec au moins un site 

domicilié dans les Côtes d’Armor. 

Article 7 : Modalités financières 

Défini les règles financières et de frais de gestion 

technique et de coordination du SDE. 

 

Article 4 : Désignation du coordonnateur 

Désigne le Syndicat départemental d’énergie : 

coordonnateur du groupement. 

Article 8 : Modification du présent acte. 

Précise les modalités de modification de la convention 

et du vote à la majorité qualifiée. 

Article 5 : Instances de consultations et de conseils : 

Désigne la commission d’appel d’offre du groupement 

comme étant celle du coordonnateur et la possibilité 

d’associer des personnes qualifiées n’ayant pas droit 

au vote  

Article 9 : Durée de la convention. 

Indique que la durée est limitée à la durée du marché 

(= dernière mini station mise en service) 
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14- Changement de dénomination sociale de la société « 3C Systèmes » 

 

Le Président rappelle que lors du Comité Syndical du 22 Décembre 2017, le renouvellement du contrat 

de maintenance du système et réseau informatique (comprenant le pare-feu et l’antivirus) a été accepté 

avec la société 3C Systèmes de Cesson Sévigné. 

Par un courrier en date du 20 Février 2018, la société a informé le SDE de sa dissolution-confusion 

avec la société DME 35 (filiale à 100 % du groupe Dynamips) de PACÉ. Cette dissolution entraine la 

transmission universelle de son patrimoine à DME 35. 

Dans ce contexte, la société sollicite le transfert des droits et obligations contenus dans les accords 

contractuels antérieurs vers la nouvelle société, la prestation se poursuivant à l’identique avec les 

mêmes personnels. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte ce transfert et autorise le Président à signer le 

contrat avec la société DME35. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Avenant n°4 au marché de travaux neufs sur les réseaux 

 

Dans l’objectif de préciser certaines règles utiles à la bonne exécution du marché de travaux  

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

lumineuse, de communications électroniques et de distribution de gaz, il s’avère nécessaire de 

modifier certaines clauses contractuelles relatives aux échanges de documents dématérialisés entre les 

entreprises et le SDE22 : 

 

 Substitution de l'article 2 du décret du 1er décembre 2011 par l'article R323-25 du Code 

de l'Energie  

Le décret n°2011-1697 du 1
er
 décembre 2011, relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité a 

été abrogé le 1
er
 janvier 2016 et codifié dans le Code de l’Energie. En particulier, le dossier de 

consultation, défini par l’article 2 du décret abrogé et couramment dénommé « Article 2 », est 

transposé dans l’article R323-25 du Code de l’Energie. Cette modification est à intégrer sur les pages 

de garde des dossiers de consultation. 

 

 Dépôt individualisé sur extranet des autorisations de passage pour les branchements de 

télécommunications 

Dans le cadre des opérations d’effacements de réseaux, les autorisations de passage en domaine privé 

pour les branchements électriques et de télécommunications étaient déposées dans un fichier commun 

sur extranet. Afin de faciliter les échanges avec Orange préalablement aux opérations de câblage, un 

dépôt individualisé est effectué par les entreprises concernant les branchements de 

télécommunications. 

 

 Précisions sur le contenu des documents déposés en fin de chantier 

En fin de travaux et préalablement au raccordement des ouvrages de distribution électrique, des 

précisions sont apportées sur le contenu des documents à remettre avec plusieurs objectifs : 

 Permettre aux chargés d’opérations du SDE de quantifier les ouvrages réalisés en fin de 

chantier (attachement), 

 Fournir au service cartographie de ENEDIS les documents géo-référencés leur permettant de 

répondre à leurs obligations d’exploitant de réseau (DT/DICT), 

 Fournir les informations utiles aux agents de ENEDIS en charge de l’autorisation d’accès au 

réseau de distribution (PMEO). 

Ces précisions concernent le schéma électrique et les documents cartographiques à fournir par les 

entreprises.Toutes ces modifications des clauses contractuelles sont des ajustements de détail 

nécessaires à l’exécution et ne modifient, ni le montant, ni l’économie du marché. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve cet avenant n°4 à conclure avec toutes les 

entreprises titulaires du marché et autorise le Président à le signer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16- Ratio d’avancement de grade 

 
Le Président rappelle que lors de la réunion du 12 Février 2018, le Comité Syndical a décidé de fixer à 

100 % le ratio d’avancement pour le grade suivant : Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 

(cadre d’emplois des Adjoints Administratifs). 

Le cadre d’emplois des Ingénieurs en chef territoriaux est également concerné par un avancement 

au grade d’Ingénieur Général 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical fixe à 100 % le ratio qui sera appliqué en 2018 pour 

l’avancement à ce grade. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

17- Modification du tableau des effectifs 

 

Suite à la modification qui pourra intervenir sur les effectifs du personnel pendant l’année 2018, le 

Président propose de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

  

Suite à avancement de grade  

 

 Transformation d’un poste d’Ingénieur en chef hors classe en 1 poste d’Ingénieur général à 

compter du 1/5/2018. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

18- Acquisition d’un système de management de l’énergie (SME) 
 

Afin de compléter l’exploitation de la plateforme SMAE (Suivi des Marchés d’Achat d’Energie) et 

d’apporter aux membres de notre groupement d’achat un suivi dynamique de leurs consommations, le 

Président propose d’acquérir un système de management de l’énergie.  

Cet outil permet à la fois de collecter les données de consommation auprès des fournisseurs et des 

gestionnaires de réseaux de distribution, toutes énergies confondues, et de restituer l’ensemble des 

données sous la forme de tableaux de bords de suivi et de bilans automatisés. 

Il facilitera également le développement des actions de Maitrise de la Demande en Energie à 

l’initiative du Syndicat en produisant de façon systématique des bilans de consommation d’éclairage 

public et ainsi valider les solutions techniques engagées par le Syndicat, en couvrant les besoins de nos 

adhérents situés en dehors du champ d’un CEP, en systématisant le contrôle de facturation des 

titulaires de nos marchés d’achat d’énergie. Il sera un outil d’aide à la décision et de validation de nos 

actions menées dans le cadre du 3X22 et celles à venir. 

Aujourd’hui, plusieurs produits existent sur le marché, les prix d’acquisition de l’outil pouvant aller de 

25 000 € à 200 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à lancer une consultation pour 

l’acquisition d’un outil de management de l’énergie et à signer toutes les pièces du marché 

correspondant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
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Annexe 1 

Projet  de  convention  GRDF / SDE 22 : Des engagements au service de la transition énergétique et du développement des Côtes d’Armor 

Objet : définir un cadre de coopération et des objectifs communs            Nota :il s’agit des actions de GRDF, du SDE ou de la future 

SEM  

Thèmes : Engagements de GRDF Engagements du SDE 22 

Promouvoir des solutions 

pour la Transition 

Énergétique et faire 

émerger des filières 

Maîtrise de l’énergie et solutions performantes (gaz et renouvelable) : 

Désigner un interlocuteur pour apporter expertise au SDE 

Contribuer à la Communication du SDE 

Mentionner le SDE dans ses actions de communication 

Informer GRDF des projets 

Associer GRDF dans les réflexions 

Mentionner GRDF dans sa communication 

Méthanisation : 

Présentation des retours d’expérience sur l’injection 

Cartographie des capacités d’injection 

Visites de sites 

Informer et favoriser l’émergence de nouveaux projets 

d’injection 

Participer à une étude d’opportunité sur le 22 

Mobilité durable : 

Présenter des réalisations exemplaires GNV et BioGNV  

Visites de sites 

Favoriser les contacts sur l’ensemble de la filière 

Informer ses adhérents sur le GNV et BioGNV 

Lancer avec le soutien de l’expertise de GRDF une 

analyse des besoins GNV sur le 22 

Coopérer pour développer 

le réseau de façon 

efficiente dans une 

perspective de sécurité 

industrielle 

Coordination des travaux pour densification / extension : 

Etudes d’opportunité en fonction de la rentabilité de la desserte 

Coordonner les travaux pour réduire les coûts 

Bilan annuel des raccordements liés à cette démarche 

Communiquer le programme de travaux du SDE pour 

évaluer les opportunités d’extension ou de 

renouvellement de réseau par GRDF 

Sécurité des biens et des personnes : 

Sensibilisation agents SDE et entreprises pour travail à 

proximité des réseaux 

Contrôles sur chantiers sensibles 

Echanges cartographiques (réforme anti-endommagement – 

DT/DICT) 

Respecter les exigences du décret anti-

endommagement 

Améliorer les dispositifs de contrôles de chantiers 

sensibles (= à proximité des réseaux de gaz) 

Fournir liste des intervenants et accompagner GRDF 

dans la sensibilisation 

Pilotage et coordination : à identifier dans chaque structure : élu (Président ou son représentant) et Services (Directrice et agents concernés par les 

thèmes) 

Communication : validation par chaque partie des documents au préalable    -    Durée : 3 ans  


