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Procès verbal du Comité Syndical du 16 Novembre 2018 
 

L’an deux mil dix huit, le vendredi 16 Novembre à 08 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 – Marie-France AUFFRET –  

Jean-Luc BARBO (Pouvoir de Nicole POULAIN) – Jean-Luc BOISSEL – Bernard CHAPIN 

– Marianne DANGUIS – Michel DANIEL – Jean-Yves DANNIC – Patrice DARCHE –  

Anne DELTHEIL – Claude DESANNEAUX – Jean-Paul DUAULT – Pierre GOUZI –  

André GUILLEMOT – Ange HELLOCO – Daniel JACOB – Jean-Yves JAGUIN –  

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

Viviane LE DISSEZ – Françoise LE FUR – Jean-Paul LE MEE – Yves LE MOINE – 

Christian LE RIGUIER (Pouvoir de Pierre DELOURME) – Patrick MARTIN –  

Odile MIEL-GIRESSE – Yannick MORIN – Jean-Pierre OMNES – Dominique RAMARD – 

Jean-REUNGOAT – Gilbert ROBERT (Pouvoir de Christine MINET) – Roger ROUILLE – 

Dominique VIEL – Philippe WEISSE. 

 

Etaient excusés : Dominique BRIAND – Gilles CHAPERON – Pierre DELOURME 

(Pouvoir à Christian LE RIGUIER) – Bernard ERNOT – Michel FORGET – Thérèse HERVE 

– Michel HINAULT – Jean-Paul LE CALVEZ  (Pouvoir à Yvon LE BIANIC) –  

Arnaud LECUYER – Sandra LE NOUVEL – Christine MINET (Pouvoir à Gilbert ROBERT) 

– Nicole POULAIN (Pouvoir à Jean Luc BARBO). 

 

Etait absent : Claude LOZAC’H. 

 

Marie-France AUFFRET a été élue secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

 

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 24 Septembre 2018 

2- Virement de crédit n°03 

3- Renouvellement ligne de trésorerie 

4- Refinancement des prêts structurés - Versement anticipé de l'aide 

5- Avenant au marché de travaux neufs 

6- Marché de contrôle du géoréférencement du réseau souterrain d’Eclairage Public 

7- Evolution du logiciel comptable (suite) 

8- Contrat de maintenance du réseau informatique 

9- Exploitation commerciale des bornes de recharges pour véhicules électriques 

10- SEM : arbitrages    

11- Convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité BT 

et HTA aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 

électroniques (FREE/ENEDIS/SDE) 

12- Adhésion compétence FNCCR « Cités intelligentes et territoires connectés » 

13- Bilan de santé, sécurité et conditions de travail : rapport annuel 2017   

14- Contrat d’apprentissage 

15- Questions diverses 
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1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 24 Septembre 2018  

Aucune observation n’étant faite, le Procès verbal est adopté à l’unanimité. 

2- Virement de crédit n°03 

 

Le Président rappelle au Comité que les crédits du FACE ne sont généralement pas connus lors du 

débat d’orientations budgétaires mais ils sont ajustés au moment du vote du budget. 

 

Cette année, l’ajustement n’a pas été fait parce que le Conseil de l’électrification rurale s’est réuni plus 

tardivement et le budget était donc déjà établi. 

 

Il convient donc aujourd’hui d’ajuster. Les dotations sont les suivantes : 

 

Travaux Montant  dotation Montant travaux TTC 

 2017 2018 2017 2018 

Renforcement 5 198 000 5 209 000 7 797 000 7 813 500 

Extensions 1 300 000 1 302 000 1 950 000 1 953 000 

Fils nus 3 797 000 3 819 000 5 695 500 5 728 500 

Fils nus faible section 2 324 000 2 346 000 3 486 000 3 519 000 

Enfouissement 940 000 926 000 1 410 000 1 389 000 

Total 13 559 000 13 602 000 20 338 500 20 403 000 

 

Globalement, notre département a donc bénéficié d’une dotation presque identique à 2017 avec 

43 000 € de plus soit + 0,32 %. 

 

Cela se traduit selon le détail suivant par chapitre : 

Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitre 102 – Renforcement + 350 000 + 245 000 

Chapitre 108 – Résorption Fils nus + 275 800 + 193 000 

Chapitre 128 – Résorption fils nus faible section + 181 000 + 126 700 

Chapitre 111 – HTA des Lotissements et ZA et Tarifs Jaunes + 104 800 + 73 400 

Chapitre 252 – Raccordement BT Agricoles    - 140 000       - 98 100 

Chapitre 254 – Raccordement pour BT communales + 95 200 + 66 700 

Chapitre 225 – Effacement BT  + 26 000 

Sous total - Programme de travaux + 866 800 + 632 700 

 

Cela implique les modifications suivantes : 

Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitre 27 

Autres immos financières (récupération TVA) 

  

+ 144 500 

Chapitre 040 

Opération d’ordre entre section (horaires internes) 

 

+ 43 200 

 

Chapitre 041 

Opération d’ordre à l’intérieur de la section (répartition TVA) 

 

+ 144 500 

 

+ 144 500 

Sous total + 1 054 500 + 921 700 

 

Il convient, par ailleurs, de rajouter toujours en investissement, des crédits pour : 

- L’achat des véhicules (électriques) : + 17 000 €. 

L’option « achat des batteries » n’avait pas été prévue au budget (Délibération comité du 24.09.2018). 
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- L’évolution du logiciel comptabilité : + 7 000 € (Comité du 02 Juillet et de ce jour). 

 

Chapitres Dépenses Recettes 

Chapitre 20 

Immos incorporelles 

+ 7 000  

Chapitre 21 

Immos corporelles 

+ 17 000  

Sous total investissement 1 078 500 921 700 

 

Soit un montant à financer de (1 078 500 € – 921 700 €) = 156 800 €. 

 

Concernant le réseau gaz de la presqu’île de LEZARDRIEUX, le Syndicat a payé 96 000 € pour la 

partie MINHY-TREGUIER, puis des participations forfaitaires pour les autres parties du réseau. Or 

ces participations incluaient également MINIHY-TREGUIER. GRDF a donc remboursé 96 000 € et la 

recette n’était pas inscrite. Elle peut donc financer en partie les virements. 

 

Il reste donc à financer 60 800 € en investissement. 

 

Le Président propose également des virements de crédits sur cette section d’investissement sans besoin 

de financement puisque ce sont uniquement des transferts entre chapitre : 

 

 Il s’agit des crédits inscrits en dépense sur divers chapitres de travaux sur un compte 13 et 

qui sont destinés au remboursement de trop-perçus, essentiellement à des demandeurs privés, lorsque 

le coût des travaux est moins cher que prévu. 

Les remboursements et donc l’inscription des crédits se faisaient sur les différents chapitres mais la 

Trésorerie ne pouvant les suivre que sur le chapitre 13, les écritures se font uniquement maintenant sur 

ce chapitre.  

Pour 2018, les crédits nouveaux étaient inscrits au chapitre 13 mais il s’agit là de crédits reportés. 

Les virements suivants sont donc proposés : 
Chapitre Montant 

103 – HTA et renf. des lots. privés - 8 000 € 

111 – Tarifs Jaunes - 11 800 € 

251 – Réseau intérieur des lots. privés - 5 600 € 

259 – BT particuliers - 3 600 € 

13 – Subventions d’investissement + 29 000 € 

 

En fonctionnement, nous avons : 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 042 

Opérations d’ordre entre sections (honoraires internes)  

  

+ 43 200 

 

Nous devons également rajouter des crédits sur le chapitre 011 pour le financement de la formation et 

des interventions du prestataire en liaison avec l’évolution du logiciel comptabilité. 

 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 011 

Charges à caractère générale  

 

+ 17 600  

 

 

 

Le Président propose d’utiliser les recettes supplémentaires encaissées pour les redevances de 

concession (chapitre 75) à hauteur de 24 900 € et de compléter par les recettes supplémentaires liées 
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aux pénalités payées par les entreprises suite aux retards d’exécution et de facturation (chapitre 77), 

pour 10 300 €. 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 75 

Autres produits de gestion courante 

  

+ 24 900 

Chapitre 77 

Produits exceptionnels 

  

+ 10 300 

Sous-total + 17 600 + 78 400 

 

Ce qui permet un virement vers la section d’investissement de 60 800 €. 

 Dépenses Recettes 

Ligne budgétaire 023 – virement à la section d’investissement + 60 800  

Total section de fonctionnement + 78 400 + 78 400 

 

Et en investissement : 

 Dépenses Recettes 

Report précédent + 1 078 500 + 921 700 

Chapitre 643 -Réseau gaz  +  96 000 

Ligne budgétaire 021-Virement de la section fonctionnement  + 60 800 

Total section d’investissement + 1 078 500 1 078 500 

 

La présentation par fonction est la suivante : 

 

Fonction O : Services généraux des administrations publiques locales 

▪ Sous fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : 205 300 – Recettes : 374 700 

▪ Sous fonction 020 – Administration générale 

Dépenses : 41 600 – Recettes : 0 

Fonction 8 – Aménagement et Services Urbains 

▪ Rubrique 816 – Autres réseaux et services divers 

Dépenses : 910 000 – Recettes : 686 200 

▪ Rubrique 821 – Equipements de voirie 

Dépenses : 0 – Recettes : 96 000 

 

Après avoir entendu les explications et propositions du Président, le Comité Syndical approuve la 

proposition de virement de crédit N° 3. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
3- Renouvellement ligne de trésorerie 

 

Il s’agit de renouveler le contrat de trésorerie avec la Banque Postale, conclu en 2017, qui est arrivé à 

échéance le 23 octobre 2018. 

On constate dans le tableau d’utilisation joint au présent rapport que cette ligne de trésorerie n’a pas 

été utilisée depuis le 17 avril et que le montant des intérêts, payé pour l’utilisation de la ligne, est de 

2 243,10 € d’octobre 2017 à octobre 2018. Le montant de la commission de non utilisation est de 

562,38 € pour la même période. 

Cependant, afin de prévenir et pallier les difficultés habituelles de trésorerie de début d’année,  le 

Président propose de renouveler le contrat.  
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Les propositions faites par les banques sont les suivantes : 

 

* La Banque Postale  

Conditions Ligne à échéance Nouvelles propositions 

Montant 1 000 000 € 

Les conditions sont les mêmes 

que celles proposées en octobre 

2017 et également en février 

2018 

Durée 364 jours 

Index Eonia + marge de 0,50 % 

(avec Eonia à 0% si Eonia négatif) 

Base de calcul Nombre exact de jours sur 360 j 

Commission - frais 0,10 % 

Commission de non-

utilisation 

0,10 % du montant non utilisé 

Facturation des intérêts Trimestrielle 

Montant minimum des 

tirages 

10 000 € 

 

L’Eonia est aujourd’hui à – 0,36  %  mais le Syndicat paierait 0,50  % puisqu’il est prévu un plancher 

à zéro de l’Eonia s’il est négatif. 

Outre ce contrat de 1 M€ qui est arrivé à échéance fin octobre, le Syndicat a conclu en février 2018 un 

autre contrat d’1,5 M€ aux mêmes conditions. 

 

* La Caisse d’Epargne : 

Conditions Proposition 

Montant 1 000 000 € 

Durée 364 jours 

Index Taux fixe de 0,40 % 

Base de calcul Nombre exact de jours sur 360 j 

Commission - frais 0,30 % 

Commission de non-utilisation 0,20 % du montant non utilisé 

Facturation des intérêts Trimestrielle 

Montant minimum des tirages aucun 

 

Le Syndicat a conclu en février 2017 un contrat avec la Caisse d’Epargne pour 2,5 M€ aux mêmes 

conditions. 
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* Le Crédit Agricole : 

Conditions Proposition 

Montant 1 000 000 € 

Durée 12 mois 

Index 
Euribor 3 mois moyenné + marge de 0,60 %  

 sans plancher 

Base de calcul Nombre exact de jours sur 365 jours 

Commission - frais 0,10 % 

Commission de non-utilisation sans 

Facturation des intérêts Trimestrielle 

Montant minimum des tirages aucun 

 

La demande et l’avis de remboursement doivent parvenir au Crédit Agricole en J-2 

Le Syndicat a conclu un contrat de 1 M€ avec cet établissement en février avec le même index et une 

marge de 0,65 %. 

L’Euribor moyenné 3 mois étant proche de - 0,32 %, le Syndicat paierait 0,28 % puisqu’il n’y a pas de 

plancher. 

 

La banque ARKEA avec laquelle le SDE a renouvelé un contrat de 1 M€ en juillet, n’a pas souhaité 

faire une proposition pour un contrat complémentaire. 

 

Après avoir entendu les explications du Président et délibéré, le Comité Syndical approuve la 

conclusion d’un contrat de trésorerie d’un million d’€uros avec la Banque Postale aux conditions ci-

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 
4- Refinancement des prêts structurés - Versement anticipé de l'aide 

 
Le Président rappelle au Comité qu’en novembre 2015, le Syndicat a refinancé 4 prêts structurés 

auprès de la CAFFIL (Caisse Française de Financement Local). 

 

En janvier 2016, le Syndicat avait reçu la notification de l’aide du Fonds de soutien et le Comité réuni 

le 05 février 2016 avait autorisé le Président à signer les conventions définissant les modalités de 

versement de l’aide avec Monsieur Le Préfet. Ces conventions prévoyaient notamment un étalement 

sur 13 ans du versement. 

 

Le Président explique au Comité que, par courrier en date du 25 septembre 2018 le Syndicat a été 

informé que pour trois de ces prêts, il bénéficierait d’un versement anticipé, en une fois, du solde de 

l’aide. 

 

Le détail des aides par prêt est présenté aux élus : 

 

N° de prêt interne Montant total de l’aide Aide perçue Montant concerné par le 

versement anticipé 

9251 23 933.40 € 5 523.09 € 18 410.31 € 

9253 4 871.40 € 1 124.16 € 3 747.24 € 

9255 2 753.40 € 635.40 € 2 118.00 € 
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Le versement anticipé de versement du solde de l’aide est subordonné à la signature d’un avenant à la 

convention à signer avec Monsieur Le Préfet. Cet avenant redéfinit donc les modalités et le calendrier 

de versement. 

 

Le Président précise que le versement anticipé n’a pas d’incidence sur les écritures comptables 

d’étalement de l’aide ni de la charge liée aux indemnités de remboursement anticipé. 

 

Après avoir entendu les explications du Président et avoir délibéré, le Comité autorise le Président à 

signer l’avenant avec Monsieur Le Préfet des Côtes d’Armor. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- Avenant au marché de travaux neufs 

 

Le Président rappelle que le Syndicat d’Energie a conclu fin 2016 un marché de travaux neufs pour la 

période allant de 2017 à 2020. 

Ce marché comporte un bordereau de matériel d'éclairage public qu'il convient d'actualiser 

annuellement. 

Les services ont donc engagé une consultation auprès des différents fournisseurs afin d'avoir un 

nouveau bordereau pour l'année 2019. 

Le Président propose de passer un avenant auprès des entreprises titulaires du marché « Travaux neufs 

sur les réseaux » afin d'y intégrer le nouveau bordereau matériel d'éclairage public et de l’autoriser à 

signer cet avenant. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve l’avenant au marché « Travaux neufs sur les 

réseaux » intégrant le nouveau bordereau de prix du matériel d’Eclairage Public à appliquer sur les 

commandes de matériel datées à partir du 1
er

 janvier 2019 et autorise le Président à le signer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Marché de contrôle du géoréférencement du réseau souterrain d’Eclairage Public 

 

Dans le cadre de la réforme DT/DICT, l’arrêté du 15 Février 2012 impose de garantir une classe de 

précision A (maximum 40 ou 50 cm si l’ouvrage est flexible) pour tout nouvel ouvrage, réalisé dans le 

cadre des travaux neufs, mis en service postérieurement à la parution de l’arrêté mais il oblige aussi le 

gestionnaire ou l’exploitant du réseau à répondre aux déclarations réglementaires de travaux à 

proximité des réseaux sensibles pour la sécurité, avec des plans des réseaux géoréférencés en classe A 

à partir de 2019 pour des travaux situés en unités urbaines et 2026 pour les autres. 

Un marché de détection et géoréférencement des réseaux mis en service avant la parution de l’arrêté 

est en cours sur les unités urbaines. 

Toutefois, l’exploitant ou gestionnaire du réseau étant responsable de la qualité des plans fournis dans 

le cadre des réponses aux DT-DICT, il faut mettre en place des contrôles qui peuvent être effectués par 

sondage en les répartissant équitablement sur les secteurs des différents prestataires (entreprises 

intervenant dans le cadre des travaux neufs ou dans le cadre de la détection des réseaux plus anciens). 

 

Le Président propose d’inscrire la somme de 20 000 € au budget 2019 et de lancer une consultation.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise l’inscription au budget 2019 de la somme de 

20 000 €. Il décide également de lancer une consultation et autorise le Président à signer toutes les 

pièces s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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7- Evolution du logiciel comptable  

 

Le Président rappelle que lors de la séance du Comité Syndical du 2 Juillet, il a été décidé de 

commander la nouvelle version en ligne du logiciel comptable (solution Berger Levrault), estimée à 

26 000 € maximum, formation comprise. 

Ce chiffrage n’intégrait pas l’option ‘SFT’ qui concerne des fonctionnalités liées aux marchés et très 

utiles au service comptable : génération de certificats de paiement, calcul des montants à réviser, 

retenues de garantie, ventilation analytique des crédits (travaux par type par exemple). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de commander cette option pour un montant de  

1 200€ TTC à laquelle il faut ajouter la formation de 5 agents pour la même somme de 1 200 €, soit  

2 400€ au total. 
 

Adopté à l’unanimité.  

 

8- Contrat de maintenance du réseau informatique 

Le contrat de maintenance courant avec la société Dynamips (Pacé 35) arrive à échéance le 13 Février 

2019. Il fait suite au contrat, renouvelé plusieurs années, avec la société 3C systèmes de  

Cesson-Sévigné qui a été absorbée par cette société cette année. 

Ce contrat comprend : 

 La maintenance du système installé et d’éléments critiques du réseau (serveurs, switchs …), 

 Le paramétrage des éléments liés à la sécurité des systèmes : antivirus et pare-feu. 

Les infrastructures et l’organisation de notre réseau informatique ont fortement évolué ces dernières 

années avec des changements de matériels et la virtualisation des serveurs, l’externalisation de 

plusieurs fonctionnalités (serveur de messagerie, extranet pour la cartographie, le suivi des travaux et 

les marchés d’achat d’énergie, le site internet), le passage de notre connexion internet à la fibre (tout 

en conservant une ligne de secours SDSL), l’intégration d’un système téléphonique sur le réseau 

informatique (avec une ligne SDSL/ADSL), le déploiement du wifi, les audio ou visioconférences, les 

évolutions constantes des logiciels,  l’augmentation des intervenants. 

L’ensemble de ces modifications complexifie l’administration de notre système qui nécessite des 

compétences multiples et pointues ainsi que des garanties de rétablissement de fonctionnement rapide 

en cas de pannes. 

Il est donc proposer d’autoriser le Président à ne pas reconduire le marché actuel et à lancer une 

nouvelle consultation pour pouvoir maintenir en conditions opérationnelles l’ensemble de notre 

système informatique.  

Le montant annuel pour l’année était de 2 220€ HT mais, compte-tenu de nos nouvelles exigences, le 

prochain budget est estimé entre 5 000 et 6 000€. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte ces propositions et autorise le Président à lancer 

une consultation pour la maintenance du réseau informatique dans un budget compris entre 5 000 et  

6 000 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

9- Exploitation commerciale des bornes de recharge pour véhicules électriques 

Conformément à la délibération du 12 février 2018, le SDE22 adhère, avec le SDE35 et le SDEF, à un 

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

L’appel d’offres, lancé cet été par ce groupement, dont le SDEF est coordonnateur, a été attribué au 

groupement d’entreprises Izivia (anciennement Sodetrel), Le Du et Citéos (pour les interventions de 

maintenance / dépannage). 
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Avec la mise en commun des marchés de nos 3 départements, les prix obtenus pour les prestations 

liées à l’exploitation technique de nos bornes (supervision et maintenance) pour les 2 à 4 prochaines 

années sont en baisse d’environ 40 % par rapport aux prix que nous avions précédemment avec le 

même opérateur dans le 22. 

S’agissant d’un groupement de commandes, la procédure de consultation a été mutualisée, mais 

l’exécution des marchés reste de la responsabilité de chaque SDE. 

 

Sur la phase de mise en place du nouveau service d’exploitation commerciale, le SDE22 conserve le 

même prestataire et n’a donc pas à payer une partie de la phase de « bascule » qui est l’intégration des 

bornes dans le système de supervision, alors que pour les autres membres, changeant d’intervenant, 

cette prestation revient à 4 062,32 € HT pour le SDE35 (103 bornes) et de 8 400,72 € HT pour le 

SDEF (212 bornes). Pour les 172 bornes dans les Côtes d’Armor, s’il avait dû nous être facturé, le 

coût aurait été de 6 783,68 € HT.  

 

Aussi, dans un esprit de mutualisation comparable à celui de notre groupement, il est proposé que le  

SDE 22 participe financièrement à la bascule globale, au prorata du nombre de bornes des deux autres 

SDE :  

 

 

Coût de la Mise en place 

supervision 2019 selon marché 
(39,44 € HT / borne) 

Nombre de 

bornes 
Proposition de Mutualisation  

(25,54 € HT / borne) 

SDE 29 8 400,72 € HT 213 5 439,81 € 

SDE 35 4 062,32 € HT 103 2 630,52 € 

SDE 22 

 

0 € 

 

172 
4 392,71 € 

Versement par convention au SDEF de  

2 960,91 € et au SDE 35 de 1 431,80 € 

 

Par ailleurs, afin que le prestataire puisse assurer la gestion commerciale du service de recharge pour 

le compte du SDE et notamment la perception auprès des clients des recettes liées à l’exploitation des 

infrastructures (conformément à la grille tarifaire retenue par le SDE 22), il est nécessaire de signer 

une convention mandat encadrant les modalités de cette prestation. 

Dans ce marché, l’exploitant assume toutes les charges et récupère les recettes. Une balance est faite 

annuellement pour équilibrer les comptes, par les SDE en cas de déficit (ce qui est attendu pour les 

premières années). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide : 

 De partager les frais de mise en place de la nouvelle supervision (dans la phase initiale de bascule) 

sur les départements 29 et 35 et autorise le Président à signer la convention financière correspondante. 

 D’autoriser le Président à signer tout document relatif à l’exécution des marchés attribués par le 

groupement de commande pour l’exploitation de bornes de recharge de véhicules électriques dont le 

SDE22 est membre. 

 D’autoriser le Président à signer la convention de mandat à Izivia pour assurer, pour le compte du 

SDE22, la gestion commerciale du service de recharge pour véhicules électriques en Côtes d’Armor.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur RAMARD demande s’il va y avoir des changements sur les cartes qui ont été distribuées 

jusqu’à présent aux  utilisateurs par rapport à ce qui a été acté pour la facturation et comment cela va 

se passer. Il souhaite également qu’une communication soit faite à l’attention des usagers sur les tarifs 

et sur le nom de notre prestataire. 
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La directrice répond que la communication sur la tarification est prévue dans la prestation d’IZIVIA 

mais le SDE envisage également de faire une première communication auprès de ses usagers pour les 

prévenir que la société IZIVIA remplace SODETREL et qu’à partir du début d’année 2019, la 

recharge sera payante. Les cartes actuelles vont continuer de fonctionner mais il y aura aussi une carte 

au niveau régional. 

L’installation du dispositif de cartes de crédit est intégrée dans notre marché et il y aura un contrat 

entre l’exploitant (IZIVIA) et une banque pour effectuer les transactions financières. Aujourd’hui, 

IZIVIA travaille avec HSBC qui n’aurait pas le module requis.  

 

Le Président rajoute que la société IZIVIA a proposé de signer la convention sur le Salon des Maires 

à PARIS le 20 novembre. Il souhaite que d’ici cette date, le SDE prévienne cette société que la 

signature ne se fera que si un écrit est rédigé attestant que le problème de paiement par carte bancaire 

est résolu. 

 

Monsieur GUILLEMOT souhaiterait connaitre les chiffres concernant la fréquentation des bornes de 

recharge. 

 

La directrice répond que sur le site Internet du SDE, ces données sont consultables. Aujourd’hui, il y 

a plus de 800 cartes distribuées pour les usagers et plus d’un million de kilomètres parcourus. 

En 2018, le nombre de recharge par mois est passé de 1000 à 2000 entre janvier et octobre. Cette 

évolution suit celle des ventes de véhicules électriques.  

 

Le Président rappelle aux élus que s’ils souhaitent obtenir les chiffres concernant les bornes 

électriques sur leur secteur, ils peuvent en faire la demande auprès de Monsieur David CONNAN. 

 

10- Constitution de la SEM : arbitrages    

 

Le Président rappelle que lors de précédentes réunions du Comité Syndical, plusieurs sujets, préalables 

à la constitution de la SEM Energies 22, ont été actés, dont : 

 le 17 novembre 2017 : accord sur le principe de créer une SEM, 

 le 28 mai 2018 : adoption de l’objet social, de l’intitulé de la SEM, de sa localisation, sa 

durée, les actionnaires et leurs pourcentages de participation, la constitution des organes 

de gouvernance, la banque dépositaire des fonds. 

 

Depuis, le groupe de travail et les services ont poursuivi l’élaboration de la SEM en lien avec les 

actionnaires et les partenaires de projets. 

Un projet de statuts et du Pacte d’actionnaires sont présentés aux élus qui doivent émettre un avis et 

autoriser le Président à les signer le jour de l’Assemblée Générale constitutive de la SEM.  

Le Président  précise que le pacte d’actionnaires est encore en discussion avec un des actionnaires 

(Caisse des Dépôts et Consignations) qui voudrait que la somme totale du capital (4 M€) soit versée 

dès la création de la SEM et non pas au fur et à mesure de l’évolution des projets et il demande une 

rémunération sur la somme versée. Le deuxième point sur lequel le SDE n’est pas d’accord avec la 

Caisse des Dépôts concernent les conditions de sortie de la SEM. Elle souhaite que la SEM rémunère 

la vente des actions au prix que la Caisse des Dépôts les a achetées, augmenté des frais et du taux 

d’intérêts en vigueur, même si la société est déficitaire et non pas à la valeur du jour de vente. Elle 

demande également que ce soit le SDE, principal actionnaire, qui rachète ses parts. Le pacte des 

actionnaires a prévu que les actionnaires soient prioritaires sur l’achat des actions revendues par un 

partenaire et le Président propose même que le SDE rachète les actions à la valeur du moment mais 

pas au prix décidé par la Caisse des Dépôts, dans l’hypothèse où il n’y a aucun acquéreur. 

Aujourd’hui, le Président demande à ce que le pacte d’actionnaires définitif soit réécrit. La  Caisse des 

Dépôts le validera ou pas. 
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La Directrice explique que pour la Caisse des Dépôts, le dossier doit être présenté le 7 décembre  au 

niveau national et d’après les discussions tenues avec la caisse régionale à Rennes, il y aurait des 

réserves qui ne permettraient pas de débloquer l’argent avant la constitution de la SEM. 

 

Le Président propose que le SDE travaille sur un autre plan des actionnaires qui exclurait la Caisse 

des Dépôts. Elle pourra entrer dans la SEM à l’occasion d’une augmentation du capital, ce qui 

permettrait de constituer la SEM sans attendre leur réponse.  

 

Monsieur DANNIC demande s’il n’est pas possible de solliciter les trois autres banques actionnaires 

(ARKÉA, Caisse d’Epargne et Crédit Agricole) pour suppléer, ce qui leur permettrait d’avoir un 

représentant chacun et permettrait de renforcer le potentiel financier. 

 

Le Président rajoute que la Banque Postale serait également intéressée. Il propose de les contacter 

pour connaître leur souhait de participer à la SEM et le montant de l’apport. Ensuite, le SDE rencontre 

les autres banques pour leur proposer d’augmenter leur capital.  

 

Monsieur BARBO  souhaite qu’une précision soit apportée en direction des banques et signaler que 

la SEM n’investira pas dans des énergies fossiles. 

  

Toutefois, pour conclure la procédure, le Comité Syndical est appelé à délibérer sur les points 

suivants :  

 Capitalisation de la Société :  

Le Plan d’Affaires fait état d’une capitalisation totale sur les années 2018 à 2021 de 3,642 M€, y 

compris les frais de fonctionnement. Pour intégrer les ajustements de projets, les études et le 

développement de futurs dossiers, la capitalisation globale est fixée à 4 M€, soit 2,4 M€, d’ici 4 à 5 

ans pour le SDE 22 qui détient 60 % des parts. 

Le Plan d’Affaires comprend des opérations de production d’énergie (Photovoltaïque / éolien / 

méthanisation) mais aussi de distribution (réseau Biogaz – Stations GNV) ainsi qu’une enveloppe 

pour le développement de projets futurs.  

Sur l’aspect énergétique, notre SEM participera à des unités permettant une production annuelle de 

l’ordre de 150 GWh. Les apports financiers de la SEM correspondent à environ 10 % soit  

15 GWh/an. 

Les dépenses en trésorerie ne seront pas immédiates. Il est donc proposé (art 7 des statuts) que le 

capital de départ soit fixé à 1,6 M€, libéré à 50 % au moment de la constitution, soit 800 000 € 

réparti en : 

 

SDE 22 60 % 480 000 €  Crédit Agricole   5 %   40 000 € 

Caisse des Dépôts  15 %  120 000 €  Le Du   5 %   40 000 € 

Arkéa   5 %   40 000 €  Sturno    5 %   40 000 € 

Caisse d’Epargne   5 %   40 000 €     

 

La libération des fonds complémentaires interviendra sur décision du Conseil d’Administration de 

la SEM selon l’avancement des projets, et dans un maximum de 5 ans (art 7 des statuts). 

Le SDE 22 détiendra 480 actions de 1 000 €. 
 

 Organes de Gouvernance :  

Conseil d’Administration : Le Comité Syndical a déjà désigné les 5 élus qui y siègeront pour 

représenter le SDE  (Jean Gaubert – Dominique Ramard –  Jean-Yves Dannic – Christine Minet – 

Ange Helloco). 
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Comité Technique : Le Pacte d’Actionnaires prévoit la constitution d’un Comité Technique chargé 

de préparer les dossiers du Conseil d’Administration. Il est composé de 7 membres à voix 

délibérative ( le Directeur Général de la Société, en l’occurrence le Président Directeur Général, 3 

représentants pour le SDE 22, dont un élu au moins, 1 représentant de la Caisse des Dépôts,  1 

représentant des banques,  1 représentant des entreprises. Les Parties doivent également désigner 

des suppléants.  

Le SDE désignera ses représentants lors d’un prochain comité. 

 

Enfin le SDE 22 assume depuis plusieurs mois les étapes de préparation de la création de la SEM, ce 

qui a engendré des frais à ré-imputer à la future SEM qui s’élèvent à 131 546,64 € dont le détail est 

présenté aux élus (annexe1). 

 

L’Assemblée Générale constitutive devrait se tenir avant la fin  d’année, il conviendra de verser 

auparavant les fonds sur le compte de la SEM, et que le SDE continue à assurer certaines étapes 

nécessaires de formalités et de publicité. 

 

Il y a donc lieu désormais : 

- de valider les frais engagés par le SDE22 (131 546,64€) et à mettre à la charge de la 

SEM,  

- donner pouvoir au Président du SDE (art 50) pour réaliser toutes les formalités 

réglementaires et de publicité, relatives à la constitution de la SEM, 

- approuver les statuts de la SEM Energies 22, ainsi que le Pacte d’actionnaires en 

tenant compte des remarques qui ont été faites concernant les actionnaires,  

- autoriser le Président à signer les statuts, 

- autoriser le versement de la première partie de capital par le SDE à hauteur de  

480 000 € avant l’assemblée générale constitutive de la SEM. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte les propositions ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur LE MEE doit présenter le dossier sur la modification des statuts à son Conseil Municipal 

ainsi que la constitution de la SEM et il souhaite savoir quels sont les éléments qu’il peut diffuser. 

 

Le Président explique que les annexes à la constitution de la SEM ne sont pas à diffuser. Un courrier 

a été envoyé à toutes les communes pour expliquer les raisons de création d’une SEM et le rôle du 

SDE22 au sein de cette société. 

 

Monsieur HELLOCO  demande quel sera le montant de départ du capital si la Caisse des Dépôts ne 

fait pas partie des actionnaires. 

 

Le Président propose que le capital de départ soit fixé à 3,4 M€ avec pour objectif une augmentation 

jusque 4 M€ mais il faudra modifier les pourcentages de répartition. Il demande au groupe de travail 

de finaliser le dossier. Il précise que si la Caisse des Dépôts et Consignations ne fait pas partie des 

actionnaires, il ne sera pas possible de constituer la SEM au 21/12/2018. Il faudra convoquer à 

l’Assemblée Générale pour présenter le nouveau plan de financement qui pourra être validé lors du 

Comité Syndical du 21/12/2018.  

 

Monsieur GOUZI explique qu’il est intervenu à TREBEURDEN à la demande du maire pour 

présenter les modifications des statuts du SDE22 et l’assemblée lui a demandé les chiffres concernant 

la production d’énergie renouvelable du département. 

 

La Directrice répond que la production actuelle des énergies renouvelables sur le Département des 

Côtes d’Armor représente environ 1 000 Gigawatt-heure.  
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Annexe 1 

 

Objet de l’engagement transféré à 

la SEM 

Entreprise ou 

personne physique 
détails moyens SDE 

Mandats SDE22 à 

rembourser par la 

SEM ENERGIES 22  

au 15/02/2019 

Montant TTC 

Etude juridique et financière pour 

une structure d’investissement de 

gestion et de distribution 

d’énergies renouvelables  

Frais de procédure 

marché 

  90,00 € 

Moyens par  SDE 22 10 jours 1 Cat A 

2 jours 1 cat B 
4 740,00 € 

SCET   22 560,00 € 

Adhésion à la Fédération des 

EPL  

Adhésion   6 000,00 € 

Démarches de constitution Moyens par  SDE 22 60 jours cat A 25 800,00 € 

Mission d’assistance comptable 

en vue de la constitution de la 

SEM Energies 22 

Frais de procédure 

marché 

  90,00 € 

Moyens par  SDE 22 10 jours 1 Cat A 

2 jours 1 cat B 
4 740,00 € 

Finance Consult   24 840,00 € 

GNV 

  

  

Moyens par  SDE 22 25 jours catégorie A 

17 jours catégorie B 
14 490,00 € 

Etudes groupées 

Bretagne 

5 jours de cat A 

18 jours de cat B 
6 110,00 € 

Communication 

(réunions et flyer …) 

3 jours de cat B 660,00 € 

Réseau bio gaz fermé 

  

  

Frais de procédure 

marché 

  90,00 € 

Moyens par  SDE 22 6 jours Catégorie A 

2 jours catégorie B 
3 020,00 € 

Cabinet Girus ( 60 % 

pour le SDE) 

  14 696,64 € 

Eolien  Temps passé 3 jours cat A 1 290,00 € 

PV sur Espace Carnot Etude faisabilité 

centrale solaire 

raccordée au réseau 

  1 800,00 € 

Conception logo  En interne SDE22 2 jours cat B 440,00 € 

Appel d’offres commissaire aux 

comptes 

Frais de procédure   90,00 € 

       TOTAL                      131 546,64 € 
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11- Convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution 

d’électricité BT et HTA aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 

communications électroniques (FREE/ENEDIS/SDE) 

 

Afin de permettre le déploiement des réseaux de télécommunications électroniques à très haut débit, 

mené par les opérateurs privés et publics, la FNCCR a élaboré un modèle de convention (version du 

23 mars 2015) qui définit les conditions techniques et financières d’accès aux supports aériens. 

  

Sur ce modèle, plusieurs conventions tripartites ont déjà été signées avec Orange, Mégalis, SFR 

Numéricable, Armor Connectique.  

 

Sur ce même modèle, nous sommes aujourd’hui sollicités  par l’opérateur FREE qui souhaite 

intervenir également sur le département des Côtes d’Armor.  

 

Les points principaux de la convention relatifs aux modalités de propriété des ouvrages, les études 

techniques de dimensionnement, les prises en charge financières, les modalités d’exploitation, de 

maintenance et les responsabilités sont identiques au modèle FNCCR du 23 mars 2015, y compris une 

redevance d’utilisation du réseau pour le SDE s’élevant à 27,78 €HT (montant 2018) par support ou 

traverse (facturé une fois pour la durée de la convention).  

 

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

modèle national avec FREE/ENEDIS, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12- Adhésion compétence FNCCR « Cités intelligentes et territoires connectés » 

 

La FNCCR propose à ses adhérents, collectivités territoriales et groupements, une nouvelle possibilité 

d’adhésion intitulée « Cités Intelligentes et territoires connectés ». 

 L’adhésion à cette compétence permettra de participer à des journées d’études, à des groupes de 

travail spécifiques, dont certains déjà existants (Données, cartographie, cybersécurité) et permettant 

une nouvelle approche des services publics urbains et ruraux notamment sur leur numérisation. 

Plusieurs thèmes seront étudiés dont la gestion des données (open data, big data, etc...), la mobilité 

intelligente (parking, bornes et stations, Traffic, transport, feux, co voiturage, etc...), 

la cartographie, l’Eclairage public intelligent, les Smart grids, les Smart water…. 

La participation à ces activités est gratuite pour les organismes déjà adhérents de la FNCCR, quelle 

que soit la thématique. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte l’adhésion à titre gratuit à la nouvelle compétence 

FNCCR « Cités intelligentes et territoires connectés ». 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

13- Bilan de santé, sécurité et conditions de travail : rapport annuel 2017 

Le CHSCT du SDE a été crée au sein de la collectivité à la suite d’un tirage au sort qui a eu lieu le 24 

février 2015.  

Le Président du CHSCT doit présenter aux membres du Comité le rapport annuel 2017 qui retrace le 

bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. 

 

1- L’effectif de la structure 

L’effectif du SDE22 au 31/12/2017 est de 56 agents dont 1 apprenti, 2 agents contractuels, 1 agent en 

détachement et 1 agent en disponibilité. 
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En 2017, le SDE a embauché 5 agents et 2 agents ont quitté la collectivité (un départ en retraite et un 

détachement). 

 

La répartition des agents selon le sexe, la catégorie (A, B, C) et les âges est la suivante : 

 Nombre d’agents 

Selon la catégorie Féminin Masculin 

A 6  (dont 1 contractuel) 6 (dont 1 détachement) 

B 15 (dont 1 contractuel) 14 

C 10 (dont 1 en disponibilité) 4 

Apprenti  1 

   

TOTAL 31 25 

   

Par âge   

Moins de 30 ans 1 3 (dont 1 apprenti) 

Entre 30 et 40 ans 4 (dont 1 contractuel) 4 

Entre 41 ans et 50 ans 8 9 

Entre 51 ans et 60 ans 18(dont 1 en disponibilité et 1 contractuel) 7 

Au dessus de 60 ans  2 

TOTAL 31 25 

 

2- Bilan en matière de santé, sécurité et conditions de travail 

 

1 réunion par an a été organisée chaque année depuis la création du CHSCT.  

 

 Formation liée à la prévention (habilitations, secourisme du travail…) 

 

24 agents ont suivi une formation d’une journée en vue de l’obtention de l’Attestation d’Intervention à 

Proximité des Réseaux (AIPR). 

 

 Les accidents de travail, de service et de trajet 

 

En 2017, la collectivité n’a connu aucun accident de travail ou de trajet.  

 

 La médecine de prévention  

 

Depuis 2017, la médecine préventive est organisée soit par une visite auprès du médecin du travail, 

soit par un entretien avec une infirmière. 

La fréquence de passage auprès de la médecine préventive a été revue : en suivi médical renforcé (*), 

la fréquence passe de 1 à 2 ans et hors suivi médical renforcé, elle passe de 2 à 4 ans.  

Suite aux visites de 2017, 2 préconisations sur l’aménagement du poste de travail des agents ou des 

conditions de travail ont été faites (interdiction de port de charges lourdes et installation d’un écran 

d’ordinateur plus grand).  

Ces préconisations ont été suivies par les adaptations nécessaires.  

 

(*) suivi médical renforcé : agent suivi plus fréquemment à la demande du médecin du travail ou de 

l’agent. 

 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels 

 

Suite à l’élaboration en 2012 du document unique d’évaluation des risques professionnels, un 

programme d’actions a été réalisé et un bilan est fait tous les ans avec la direction et l’assistant de 
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prévention pour suivre la mise en œuvre des actions préconisées. Ce bilan est transmis aux membres 

du CHSCT. 

 

 

14- Contrat d’apprentissage 

 

Le Président rappelle que lors de la réunion du 2 juin 2017, le Comité Syndical a donné son accord 

pour le recours à un emploi temporaire ou un contrat en alternance pour une durée maximale de 2 ans 

pour poursuivre les bilans des installations d’éclairage public. 

 

En 2017, le Syndicat a signé un contrat d’apprentissage pour un an avec un étudiant préparant une 

licence professionnelle « Maîtrise de l’énergie, électricité et développement durable ».  

Afin de poursuivre la mission engagée par le service Energie, il est proposé d’accueillir un étudiant 

issu de la même formation pour une durée d’un an.  

 

Lors de la réunion du 21 septembre 2012, le Comité Syndical a autorisé le Président à signer les 

contrats d’apprentissage au vu des demandes qui sont étudiées préalablement par la direction et le 

Président. Aussi, un nouveau contrat d’apprentissage a été signé pour un an à compter du 1
er
 octobre 

2018. 

 

La rémunération mensuelle de l’apprenti suivra la règlementation en vigueur à la date du début du 

contrat. Conformément à cette réglementation, l’apprenti percevra un salaire déterminé en pourcentage 

du SMIC qui varie selon l’âge. Le taux est majoré de 20 points lorsque l’apprenti prépare un diplôme 

de niveau II.  

 
Il faudra également prévoir le coût de la formation théorique qui sera à régler à l’université dont le 

montant s’élève à 4 700 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Questions diverses 

 

 Projet de création d’une station GNV aux Châtelets 

 
Le Président rappelle qu’à l’occasion de la réunion du 2 juillet dernier, le Comité Syndical a validé la 

construction d’une station GNV dans la zone des Châtelets à Ploufragan sur un terrain appartenant à 

Saint-Brieuc Armor Agglomération et il a acté la participation du SDE222 au second appel à projets 

de l’ADEME sur les mobilités GNV avec ce projet de station ainsi que celle de Lamballe/Noyal. 
Début octobre 2018, nous avons été désigné lauréat (avec les syndicats d’énergie du Finistère et d’Ille-

et-Vilaine) de cet appel à projets, ce qui permettra de faire bénéficier les entreprises ou collectivités 

partenaires d’aides à l’achat de véhicules GNV. 

Pour mémoire, les 4 stations envisagées sur le département sont des stations GNC (gaz naturel 

comprimé) car celui-ci permet, avec une autonomie de 400/500 km, de répondre aux besoins de la 

majorité des transports intra-régionaux.  

Nous avons récemment appris que la société AIR LIQUIDE avait aussi pour projet de créer une station 

GNV sur cette zone d’activités. Une rencontre a donc été organisée afin de mieux cerner leur projet. 

 

AIR LIQUIDE développe des stations « bio-GNV », principalement axées sur le GNL (gaz naturel 

liquéfié) car leur cible de marché concerne les transports poids-lourds moyenne et longue distance 

(autonomie annoncée entre 1000 et 1500 km) ainsi que les transports frigorifiques. Ils ne sont pas 

intéressés par les véhicules utilitaires, les véhicules légers ou les bus. 

Ils envisagent d’ouvrir, à l’échelle nationale, une trentaine de stations avant la fin de l’année 2019. Sur 

le territoire régional, cette société prévoit 3 stations situées à Rennes, St Brieuc et Lorient.  Leur 

objectif est de faire émerger ces stations d’ici septembre 2019. 
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Les stations Air Liquide sont constituées de pistes de distribution : 

- de GNL (4 pour une station type), 

- de GNC (gaz naturel comprimé), 

- d’azote cryogénique à -180° (nouvelle technologie qui a vocation à remplacer les groupes 

frigorifiques actuels qui produisent du froid grâce à un moteur diesel autonome). 

  

Ces stations sont présentées comme des stations « bio-GNV » mais il s’agit seulement de garanties 

d’origine. Le GNL est en effet produit dans le monde entier, acheminé par bateau jusqu’à différents 

terminaux (Montoir de Bretagne pour ce qui concerne notre région) et ensuite par camion. Le GNC de 

ces stations est produit à partir du GNL et il n’y a donc pas de raccordement prévu au réseau de gaz 

naturel. 

D’après les informations fournies, AIR LIQUIDE ayant aussi été désigné lauréat du premier appel à 

projets de l’ADEME, des transporteurs pourront aussi bénéficier d’aides (cependant ce ne seront pas 

forcément des transporteurs locaux). 

 

Le projet présenté par AIR LIQUIDE interroge sur notre propre projet même s’ils considèrent que 

nous n’avons pas les mêmes cibles et que nous ne sommes pas concurrents. En effet, dans la cadre des 

recherches foncières pour nos projets des stations GNV, nous avons systématiquement prévu une 

réserve foncière avec l’idée de réaliser un point d’injection de biométhane dans le réseau de 

distribution (lorsque la règlementation aura évolué sur le gaz porté). Cette option ne sera pas 

compatible avec les projets d’AIR LIQUIDE qui ne prévoient pas de raccordement au réseau. 

 

3 options sont envisageables pour la suite: 

- Soit nous continuons à travailler avec cette société pour essayer de monter un projet 

commun qui pourrait regrouper au sein d’une société de projets Air Liquide, la SEM Energies 

22 et St Brieuc Armor Agglomération (il pourrait être envisagé qu’ils prennent en charge le 

côté GNL et nous le côté GNC), 

- Soit nous les laissons mener leur projet mais dans ce cas, il faudrait disposer de certains 

engagements notamment sur le fait que les stations seront bien ouvertes ou public, qu’elles 

seront pérennes dans le temps, 

- Soit nous continuons à mener notre projet indépendamment comme nous l’avions envisagé. 

 

Le Président rajoute qu’aujourd’hui, il n’est pas possible de prendre une décision car le SDE doit avoir 

une discussion avec l’agglomération de ST BRIEUC pour connaître sa position sur ce dossier et 

qu’elle nous donne des directives très claires. 

 

Monsieur RAMARD fait un parallèle avec le déploiement du gaz dans le Trégor. Après avoir sollicité 

les serristes sur la presqu’ile de LEZARDRIEUX et construit un réseau de gaz dans ce secteur, le SDE 

a appris que des camions GNL venaient concurrencer la concession que le SDE et la Région avaient 

cofinancée. Il explique que le projet de la société AIR LIQUIDE peut être en concurrence directe avec 

notre projet de stations GNV. La rentabilité de nos stations risque d’être impactée et pourrait nous 

amener à renoncer à notre projet. Il considère que le SDE, en tant qu’autorité concédante, ne peut pas 

être partenaire d’un projet comme celui présenté par AIR LIQUIDE. Il souhaite que la Communauté 

d’Agglomération de ST BRIEUC soit informée de notre position et en tant qu’adhérent du SDE22, elle 

doit également défendre ce projet sur son territoire. 

 

Le Président pense que l’agglomération de ST BRIEUC ne soutiendra pas le projet d’AIR LIQUIDE 

mais elle pourra leur vendre un terrain. 

Concernant le réseau gaz du Trégor, il précise qu’un des serristes a signé un peu vite un contrat pour le 

transport du gaz par véhicule sans passer par l’UCPT et qu’il n’a pas pu le résilier au moment où le 

réseau de gaz a été installé dans ce secteur. Mais aujourd’hui, ce problème semble réglé. 
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Monsieur BARBO souhaite apporter des informations concernant le dossier sur la méthanisation. Il 

précise qu’il a été alerté depuis plusieurs semaines sur des projets de méthanisation qui seront 

alimentés par du maïs. Or avec le  problème d’algues vertes en Baie de ST BRIEUC,  il y a eu un 

accord tacite avec la profession de ne pas effectuer de culture énergétique sur ce territoire pour éviter 

les fuites d’azote. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 
 

 

 

 


