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PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 

L’an deux mil dix huit, le lundi 24 Septembre 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 Pierre GOUZI) - Marie-France AUFFRET 

(Pouvoir de Viviane LE DISSEZ) – Jean-Luc BARBO – Jean-Luc BOISSEL – Gilles CHAPERON – 

Bernard CHAPIN – Marianne DANGUIS – Jean-Yves DANNIC (Pouvoir de André GUILLEMOT) – 

Patrice DARCHE – Pierre DELOURME – Anne DELTHEIL – Claude DESANNEAUX –  

Jean-Paul DUAULT – Bernard ERNOT – Michel FORGET – Thérèse HERVE – Jean-Yves JAGUIN 

– Yvon LE BIANIC – Jean-Paul LE CALVEZ – Arnaud LECUYER – Françoise LE FUR –  

Yves LE MOINE – Christian LE RIGUIER (Pouvoir de Jean-Pierre OMNES) – Patrick MARTIN – 

Christine MINET -  Nicole POULAIN – Dominique RAMARD – Gilbert ROBERT –  

Roger ROUILLE – Philippe WEISSE. 

 

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

Jean GAUBERT) – André GUILLEMOT (Pouvoir à Jean-Yves DANNIC) – Ange HELLOCO – 

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

à Marie-France AUFFRET) – Jean-Paul LE MEE – Odile MIEL-GIRESSE – Yannick MORIN – 

Jean-Pierre OMNES (Pouvoir à Christian LE RIGUIER) – Jean REUNGOAT – Dominique VIEL. 

 

Etaient absents : Sandra LE NOUVEL – Claude LOZAC’H. 

 

Monsieur WEISSE a été élu secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Approbation du Procès-verbal du Comité du 2 Juillet 2018 

2- Virement de crédit n°02 

3- Remboursement des retenues de garantie 

4- Avenant au marché « Contrôle technique des ouvrages neufs de distribution 

électrique » 

5- Engagement d’une consultation pour le contrôle technique des ouvrages neufs de 

distribution électrique 

6- Participations financières au niveau du PEBreizh 

7- Devenir du bâtiment 49/51 Boulevard Carnot 

8- Etude faisabilité réseau gaz fermé 

9- Participation à une étude de faisabilité sur l’injection portée de biométhane 

10- Subvention pour l’étude « Micro-turbinage » 

11- Révision des statuts du SDE 

12- Résultat de la consultation pour le remplacement de véhicules 

13- Subvention Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

14- Remboursement des frais de mission  

15- Questions diverses 

Avant de démarrer la séance, le Président veut faire part aux élus qui n’en ont pas eu connaissance, du 

décès de l’épouse de Monsieur REUNGOAT  le 18 Août 2018. 
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1- Approbation du Procès-verbal du Comité du 2 Juillet 2018 

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

 

2- Virement de crédit n°02 

 
Avant de commenter les virements de crédits, le Président informe les élus d’une très forte demande 

de travaux de la part des collectivités, notamment en Eclairage Public. 

Il rappelle aux membres du Comité que le montant du programme de travaux 2018 inscrit au Budget 

Primitif est de 39 129 000 € (hors bornes de charge pour véhicules électriques). 

Au 06 Août 2018, le montant engagé était proche de 33,8 M€ contre 27,3 M€ à la même époque en 

2017 soit 6.5 M€ de plus. 

Si l’on exclut les renforcements pour lesquels la grande majorité des engagements est à l’initiative du 

Syndicat et sont fonction des crédits du Facé (Fonds d’Amortissement de Charges d’Electrification) et 

des études réalisées par les entreprises, nous avons près de 5,2 M€ de plus de commandes  à l’initiative 

des demandeurs privés ou publics : 

 

 Extensions & effacement, essentiellement en effacement : + 1 074 000 €  

 

 Eclairage Public : + 3 060 000 € 

 

En Eclairage Public lié à l’effacement (+1,7 M€), en extension (40,5 M€), en EP lotissement 

(+0,4 M€) et rénovation (+ 0,4 M€). 

 

En EP lié à l’effacement, ce sont 743 000 € de crédits engagés sur SAINT BRIEUC dans le cadre de 

TEO (Transport Est Ouest). 

 

 Réseau Télécom : + 1 000 000 € pour les travaux liés aux effacements pour l’essentiel dont 

450 000 € à SAINT-BRIEUC pour TEO. 

 

Certains chapitres sont donc en dépassement, aussi le Président propose d’approuver les virements de 

crédits suivants : 

 

Section d’investissement 

 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 105 - HTA des lotissements et ZA  + 142 900 € + 123 800 € 

Chapitre 477 - EP lié à effacement BT + 857 200 € + 443 000 € 

Chapitre 533 - Télécom lié à lotissements et ZA + 50 000 € + 50 000 € 

Chapitre 535 - Télécom liés aux effacements + 480 000 € + 480 000 € 

Chapitre 821 - Bornes de charges - 90 000 € - 

Sous-total programme 2018 + 1 440 100 € + 1 096 800 € 

 

 

Des crédits sont disponibles sur les programmes des années antérieures. 

 

Chapitre 225 - Effacement BT - 40 000 € + 35 000 € 

Chapitre 253 - BT - Lotissements et ZA - 120 000 € - 64 900 € 

Chapitre 471 - Extensions EP - 110 000 € - 24 700 € 

Chapitre 472 - EP lot et ZA - 110 000 € - 58 600 € 

Chapitre 477 – EP lié à effacement - 128 000 € - 78 300 € 

Sous total chapitre de travaux + 932 100 € + 905 300 € 
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Ces virements entrainent les modifications suivantes : 

 

Chapitre 040 

Opérations d’ordre entre sections (honoraires internes) 
+ 20 100 € 

 

Chapitres 027 – Autres immobilisations financières 

(Récupération de TVA) 

 
- 2 800 € 

Chapitre 041 – OPO à l’intérieur de la section 

d’investissement (lié à la récupération de la TVA) 

- 2 800 € 
- 2 800 € 

Sous-total chapitre de travaux & autres  + 949 400 € + 899 700 € 

 

Section de fonctionnement, suite aux virements en investissement 

 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 042 - OPO entre section – (honoraires 

interne)s 

0 + 20 100 € 

 

En investissement, il faut 949 400 – 899 700 = 49 700 € pour équilibrer la section. 

 

Le Syndicat a encaissé 54 600 € de plus que prévu en redevances de concession. Le Président propose 

d’utiliser les crédits nécessaires pour financer les virements en investissement : 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 0 + 29 600 € 

Sous-total 0 + 49 700 € 

Ligne budgétaire - 023 – virement à la section 

d’investissement 

+ 49 700 €  

Total + 49 700 € + 49 700 € 

 

Soit en investissement : 

 

Sous total + 949 400 € + 899 700 € 

Ligne budgétaire 021 – virement de la section de 

fonctionnement 

 + 49 700 € 

Total section d’investissement + 949 400 € + 949 400 € 

 

Le Président conclut en confirmant que les dépassements sur les programmes 2018 sont 

« compensés » par des crédits « économisés » sur les programmes des années antérieures (coût 

définitif inférieur aux estimations), mais compte tenu des tensions envisagées sur le budget, 

notamment dues aux pertes actées ou prévisibles de TCCFE, le Syndicat va être amené à repousser sur 

2019 certaines commandes qui arrivent maintenant, afin de ne pas dépasser à nouveau les crédits. 

(Crédits BP + virements ci-dessus). 

 

Les crédits sont ensuite présentés par fonction : 

Fonction 8 – Aménagement et services urbains, environnement 

 Sous – fonction 816 – Autres réseaux 

Dépenses : - 18 000 € Recettes : + 93 000 € 

 

 Sous – fonction 821 – Equipements de voirie 

Dépenses : + 970 200 € Recettes : + 832 400 € 

 

Fonction 0 – Services généraux des administrations publiques locales 

 Sous – fonction 01 – Opérations non ventilables 

Dépenses : + 46 900 € Recettes : + 73 700 € 

 

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

proposition de virement de crédits N° 2. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 
4 

Le Président souhaite remercier Monsieur Bernard ERNOT, qui a fait une proposition lors d’une 

réunion préparatoire à une future fusion de communes concernant le reversement au SDE de la taxe 

sur l’électricité pour les communes nouvelles qui dépassent le seuil de 2 000 habitants et qui peuvent 

choisir de conserver ou non la taxe sur l’électricité. Il a proposé que ces communes nouvelles 

définissent un pourcentage qui permettrait au SDE de conserver le même montant de taxe perçu avant 

le regroupement.  

Le Président explique également que suite à une rencontre avec le Préfet des Côtes d’Armor, il lui a 

expliqué la problématique de la perception de la taxe sur l’électricité lors de la création des communes 

nouvelles et le Préfet a été très réceptif sur ce sujet et il demandera à ses services d’être attentifs sur 

ces questions. 

 

Monsieur RAMARD souhaite que le SDE évalue les besoins futurs des communes nouvelles, car si 

aujourd’hui le SDE a un volume financier suffisant pour effectuer les travaux demandés, dans les 

années à venir, la demande  peut devenir  plus importante car ces communes nouvelles vont 

certainement se développer plus vite et le SDE risque d’avoir plus de demandes avec des recettes 

constantes. Il va être nécessaire de définir une clé de répartition pour ajuster les recettes. 

 

Le Président explique que dans les années à venir, le SDE interviendra différemment d’une commune 

à l’autre en fonction des programmes d’investissements supplémentaires réalisés. Les participations 

des communes pourront être différentes. Le SDE représente le service Energie sur la partie 

investissement pour une grande partie des collectivités, ce qui fait que dans certains secteurs, il y aura 

plus de sollicitations que d’en d’autres. Il paraît normal que les communes qui perçoivent la taxe sur 

l’électricité à la place du SDE, participent davantage aux travaux d’investissement. 

Le Président rappelle qu’en 2013, le Parlement avait voté un texte pour l’affectation de toutes les taxes 

aux Syndicats d’Energie. Mais les Associations des Maires n’étaient pas d’accord. Pourtant, le bilan 

fait après quelques années, montre que les taxes récupérées par les collectivités n’ont pas servi aux 

dépenses énergétiques, ni à réaliser des programmes plus importants sur la maîtrise de la demande 

d’énergie ou de développement des énergies renouvelables. Il va donc falloir trouver une solution pour 

que l’on revienne à des affectations de cette taxe.              

 

3- Remboursement des retenues de garantie 

Le Président rappelle aux membres du Comité que, dans le cadre des marchés publics, les entreprises 

peuvent choisir en garantie de la bonne exécution des travaux ou des prestations, soit de transmettre un 

cautionnement soit qu’une retenue de garantie soit effectuée par la Trésorerie sur les paiements. 

 

Une retenue de garantie avait été faite sur un paiement : 

- à la société REMATELEC pour la remise en état de transformateurs pour 822,12 €. 

 

- à la société Forclum, devenue depuis Eiffage pour des travaux à Lannion (appel d’offres ponctuel) 

pour 196,91 €. 

 

Le Président précise que ces retenues de garantie qui auraient du être remboursées en 2012, ont été 

oubliées, et que le délai de prescription est maintenant atteint. 

 

Aussi, il est nécessaire que le Syndicat approuve le remboursement et transmette un certificat à la 

Trésorerie afin que le paiement ait lieu malgré la prescription puisqu’il n’y a pas de motif pour ne pas 

le faire. 

 

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

transmettre un certificat administratif à la Trésorerie afin de lui permettre de procéder au 

remboursement des deux retenues de garantie malgré la prescription. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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4- Avenant au marché « Contrôle technique des ouvrages neufs de distribution 

électrique » 

 
Le Président rappelle que le SDE22 a conclu en mars 2015 des marchés à bons de commande pour le 

contrôle technique des réseaux neufs de distribution électrique, conformément à l’arrêté du 14 janvier 

2013 relatif aux modalités de ce contrôle, prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1
er
 

décembre 2011. 

 

Ces marchés ont été passés dans le cadre d’un groupement pour les 4 Syndicats d'Energie bretons 

(PEBreizh) avec les entreprises : 

- CETIA : pour les lots 22 A – 35 A et 35 B 

- TRC pour les lots 22 B  et 56 

- BES pour le lot 29 

 

Pour l'année 2016, le lot 22A attribué à CETIA est en dépassement de 598,73 € HT suite à des 

commandes plus importantes que prévues. 

Le montant du marché passerait de 26 900 € HT à 27 498,73 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président à signer l'avenant avec l'entreprise 

CETIA pour le lot 22A. 

 

Adopté à l’unanimité. 

5- Engagement d’une consultation pour le contrôle technique des ouvrages neufs de 

distribution électrique 

Le Président explique que, conformément à l’arrêté du 14 janvier 2013 et aux dispositions du Code de 

l’Energie (notamment l’article R323-30), un contrôle technique des ouvrages neufs (et existants) de 

distribution électrique doit être réalisé par un organisme certifié, indépendant du maitre d’ouvrage et 

du gestionnaire de réseau.  

 

Ce contrôle est organisé en groupement depuis 2015 à l’échelle du Pole Energie Bretagne (PEBreizh) 

et le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor en a été désigné le coordonnateur.   

 

Le précédent marché de contrôle, lancé en 2015 par le SDE22, s’achève à la fin de l’année 2018. 

 

Les trois autres Syndicats bretons, membres du groupement permanent, ont émis le souhait de confier 

l’organisation de la nouvelle consultation pour le contrôle des ouvrages électriques au coordonnateur 

SDE22. 

 

Le marché sera découpé en lots géographiques par territoire syndical, et en 1 ou 2 lots techniques pour 

y intégrer des prestations supplémentaires (audit financier / accompagnement « démarche qualité ») et 

pouvant être commandées selon les besoins par chaque membre du groupement. 

Le Président propose donc de relancer un appel d’offres sur la base d’un Accord Cadre à bons de 

commandes pour le compte du groupement.  

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte que le SDE s’engage dans une consultation 

d’appel d’offres ouvert pour le marché « Contrôle technique des ouvrages neufs de distribution 

électrique » et autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cet appel d’offres. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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6- Participations financières au niveau du PEBreizh 

Au sein du Pôle Energie Bretagne (PEBreizh), les 4 Syndicats d’Energie engagent des démarches 

communes ou groupées lorsque les sujets le permettent. 

 

C’est en ce moment le cas pour les deux points suivants : 

 

- Une étude juridique sur les tarifs des bornes de charges : 

o Le SDEF pilote.  

o Il a été convenu que le coût serait à répartir entre les 4 SDE, soit 675 € chacun. 

 

- Une analyse juridique sur le déploiement de la fibre en lotissement : 

o Le portage, par l’un des SDE, sera défini par le groupe de travail constitué au niveau 

du PEB. 

o Le coût sera réparti entre les 4 partenaires. 

 

Concernant ce deuxième point, le Président explique que la loi sur la Transition Energétique oblige les 

collectivités à engager des travaux pour la desserte en fibres optiques des lotissements. Toutefois  

techniquement, cela parait être une aberration car les fourreaux installés ne sont pas utilisés par 

l’opérateur. En effet, il paraît difficile de pré-positionner les réseaux ne sachant pas si les propriétaires 

s’abonneront à la fibre, d’où l’engagement d’une étude juridique au sein du PEBreizh. 

Les opérateurs n’utilisent pas les fourreaux déjà posés pour deux raisons. D’une part, les chambres de 

télécommunications ne sont pas forcément positionnées à l’endroit où ils doivent raccorder le client et 

d’autre part, ils ne veulent pas payer de redevance pour l’occupation des fourreaux. 

 

Monsieur WEISSE rajoute que l’opérateur ne doit pas rajouter des poteaux si des fourreaux ont été 

prévus. 

 

Monsieur GAUBERT répond que l’opérateur ne veut pas payer de redevance d’occupation des 

fourreaux et comme le SDE n’a aucun moyen de pression, il est nécessaire de savoir si l’obligation 

faite par la loi de transition énergétique peut être évitée pour ne pas faire des travaux qui ne servent à 

personne. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte les démarches groupées avec le Pôle Energie 

Bretagne et autorise le Président à signer les conventions correspondantes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7- Devenir du bâtiment 49/51 Boulevard Carnot 
 

Le SDE est propriétaire de l’ensemble du bâtiment jouxtant l’Espace Carnot (49 et 51 Boulevard 

Carnot).  

 

Il y a quelques mois, une étude de comparaison d’une démolition / reconstruction et de réhabilitation a 

été réalisée dont la synthèse est présentée aux élus. On y constate que diverses possibilités 

d’aménagements peuvent être envisagées. 

 

La réhabilitation reste la solution la moins onéreuse (700 000 €) mais vu la faible qualité du bâtiment, 

des imprévus restent tout à fait possibles. L’ergonomie globale du futur aménagement sera peu 

favorable. 

D’autres solutions de constructions neuves sont aussi réalisables dans des créneaux de coûts de 

900 000 € à 2,4 M€ TTC selon l’ampleur du projet. 

 

Le Président rappelle que les besoins actuels de surfaces pour le SDE concernent essentiellement 

l’archivage. Le SDAEP, structure qui occupe une partie du bâtiment, récupère prochainement des 

compétences sur les barrages et pourrait également avoir besoin de surfaces supplémentaires (d’ici mi-

2019) pour accueillir des agents et permettre du stockage de matériels d’analyses.  
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Il pourrait ainsi être envisagé de réaliser une opération commune. 

 

Aujourd’hui, le bâtiment du 49/51 Boulevard Carnot est régulièrement squatté, nous faisant courir des 

risques de dégradations, voire d’incidents. 

 

Aussi, le Président propose d’engager: 

 

o la démolition du bâtiment (estimé à 60 000 € HT – hors spécifications particulières non 

repérées à ce jour), 

o une consultation pour définir un programme entre les différentes structures afin d’évaluer les 

besoins de surfaces et d’usages. 

 Selon les résultats de la définition des besoins, nous réfléchirons avec le SDAEP à une 

 répartition financière, voire de propriété, en 2019.  

 

Si un promoteur est intéressé par la construction de bureaux à cet emplacement, le SDE pourrait 

vendre le terrain et ensuite louer une partie des bureaux pour ses besoins. 

 

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

une convention financière avec le SDAEP pour répartir les frais de l’étude (40 % SDAEP + 60 % 

SDE), la démolition étant prise en charge par le SDE22. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

8- Etude faisabilité réseau gaz fermé 

 

Le Président explique que dans le cadre des opérations que la future SEM Energies 22 serait en 

capacité de porter ou d’accompagner, il est nécessaire que le SDE22 engage des démarches préalables 

pour vérifier et construire les projets. 

Ainsi, une opération de construction d’un réseau fermé de distribution de biogaz pourrait être 

envisagée entre une unité de méthanisation à la ferme et des équipements publics, pour leurs besoins 

de chauffage. Cependant, il s’agit d’un projet relativement novateur et il convient d’examiner en 

amont la faisabilité juridique, technique et économique. Il s’agit d’une exploitation agricole située à 

PLENEUF VAL ANDRÉ qui souhaite construire une station de méthanisation mais qui est éloignée 

du réseau. Cependant les équipements publics sont situés à moins d’un kilomètre. Moyennant un 

système de stockage, l’idée serait la construction d’un réseau fermé qui irait de l’exploitation vers les 

équipements de la commune de PLENEUF. 

 

Monsieur BARBO rajoute que la proposition semble intéressante car il y a un projet de construction 

de piscine sur la commune de PLENEUF ainsi que plusieurs autres bâtiments communaux existants  

qui aujourd’hui sont alimentés par le gaz via une cuve. Toutefois, si l’opération est engagée et que la 

commune bénéficie de ce réseau fermé, il souhaite qu’elle participe également financièrement. 

 

Monsieur GAUBERT répond que si l’étude est positive, bien évidemment il sera demandé à la 

commune de PLENEUF VAL ANDRÉ une participation. 

 

Le Président propose donc que le Syndicat passe un marché d’étude sur ces sujets. Toutefois, ce réseau 

étant le lien entre la production d’énergie et le lieu de consommation, les partenaires (Lamballe Terre 

et Mer et le GAEC des Rabais) ont été sollicités pour participer au financement de l’étude, 

respectivement à hauteur de 30 % et 10 % du montant HT. 

Enfin, si les conclusions de l’étude s’avèrent rassurantes et que l’opération est intéressante et engagée 

par la future SEM (ou l’une de ses SAS), les dépenses relatives à cette étude seront transférées sur le 

budget de la SEM (ou SAS correspondant au projet). 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise le Président : 

  à lancer un marché d’étude pour examiner la faisabilité juridique, technique et économique 

d’un réseau de gaz fermé et à signer toutes les pièces s’y rapportant,  

  à signer  la convention de financement avec les partenaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Face à ce développement important de la méthanisation ces derniers mois, Monsieur BARBO 

explique qu’il va falloir être vigilant sur les différents territoires par rapport aux bassins versants. Il ne 

faut pas que la méthanisation soit mise en place au moyen de culture énergétique. Il a été constaté une 

montée en puissance des herbicides dans l’eau et notamment ceux à colza et à maïs qui dépassent la 

norme autorisée. Il faudrait penser à planter d’autres cultures qui pourraient également servir dans les 

méthaniseurs. 

 

Monsieur GAUBERT rajoute qu’il y a des règles en matière de culture énergétique. Si elles ne sont 

pas respectées, les aides de l’ADEME ne seront pas versées. L’enjeu de la production énergétique ne 

doit pas couvrir des erreurs qui pourraient se faire et que l’on pourrait payer cher par ailleurs car il est 

possible de faire différemment. 

Il souhaite également apporter des précisions concernant la création de la SEM Energie. Une réunion 

doit avoir lieu le 28 septembre pour une préfiguration définitive de la SEM. Il a été décidé que le SDE 

serait majoritaire dans le capital de la société avec des partenaires bancaires et des partenaires privés. 

Trois partenaires bancaires locaux ont été sollicités (Crédit Agricole, Caisse d’Epargne et Arkéa) pour 

5 % du capital chacun ainsi que deux partenaires industriels dont la gouvernance est bien identifiée 

afin de ne pas freiner les décisions (LE DU et STURNO). La Caisse des Dépôts et Consignations est 

très intéressée pour rentrer dans le capital de la SEM pour 15 % du capital. Mais elle a des exigences 

dont deux sont inconcevables dans la situation actuelle. Tout d’abord, elle souhaite avoir plus 

d’administrateurs que le capital injecté ne le permet. En second lieu, elle demande un pouvoir de véto 

sur une bonne partie des décisions alors qu’elle n’est pas majoritaire. 

Par rapport aux autres partenaires, le Président propose de ne pas répondre favorablement à ces deux 

exigences de la Caisse des Dépôts. Soit elle accepte la règle commune que tous les autres partenaires 

ont approuvée, soit elle refuse et le SDE prendra la part restante de 15 %. 

 

9- Participation à une étude de faisabilité sur l’injection portée de biométhane 

 

Aujourd’hui la méthanisation s'oriente de plus en plus vers l'injection de biométhane dans les réseaux 

de gaz (qui est plus intéressante au niveau rendement que la cogénération). Cependant cette filière de 

valorisation est limitée par le fait que de nombreuses installations agricoles sont éloignées des réseaux 

de gaz.  

Pour pallier cette contrainte, délocaliser un point d'injection d'une ou plusieurs unités de méthanisation 

et donc réaliser une injection portée, peut être une solution pour développer l'injection de biométhane. 

 

Cette filière « injection portée » est encore expérimentale et se heurte à des contraintes d’ordre 

règlementaire et financier. 

 

En Bretagne, plusieurs agriculteurs sont fortement intéressés et impliqués, et souhaiteraient qu’une 

étude de faisabilité soit lancée afin d’étudier le potentiel de développement de gaz vert à l’échelle 

régionale pour pouvoir définir le modèle de l’injection portée.  

 

Le Président propose que chaque SDE breton apporte une participation de 2 500 €. 

 

Monsieur RAMARD fait état d’un projet de « gaz porté » dans le département au niveau de 

CAULNES avec la SEM Breizh, TRISKALIA et Direct Energie. Aujourd’hui, des questions de 

faisabilité  technique sur la purification du gaz et également sur la compression (biogaz ou 

biométhane) restent en suspens. 

L’étude a porté sur l’endroit où il fallait purifier le gaz, à la ferme ou au point d’injection unique. La 

prochaine étape reste donc le transport du biogaz, de l’exploitation jusqu’au point d’injection unique. 

Sur ce projet, 10 agriculteurs sont intéressés. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte de soutenir cette démarche en participant à l’étude 

de faisabilité, à hauteur de 2 500 € maximum, en fonction des participations des autres partenaires et 

acteurs de la filière. Le Comité Syndical souhaite que l’étude intègre les réflexions du projet de 

CAULNES 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur BARBO demande si l’injection du biogaz peut se faire près des futures stations. 

 

Monsieur GAUBERT répond que dans  le projet d’installation des stations GNV, il est prévu 

d’acquérir des terrains d’une superficie assez importante permettant des points d’injection. 

 

10- Subvention pour l’étude « Micro-turbinage » 

 

Le Président explique que l’association Pump-Ille–Up et le GIP (Groupement d’Intérêt 

Public) Campus E.S.P.R.I.T Industries de Redon ont déposé un projet Interreg  pour réaliser des 

actions de récupération d’énergie par micro-turbinage dans les réseaux d’adduction d’eau, permettant 

ainsi le développement d’une filière bretonne de production de petite hydro-électricité. 

 

Le plan de financement de ce projet est le suivant : 

 

Dépenses 2019 à 2021 : Recettes 2019 à 2021 : 

Frais de personnels 270 000 € Europe : 337 500 € 

Frais de bureau et adm   40 500 € Région Bretagne    60 000 € 

Frais de déplacements   31 790 € SDE 22     7 500 € 

Expertise et services externes   49 500 € SDE 29     7 500 € 
Equipements    58 210 € SDE 35     7 500 € 
Infrastructures  SDE 56     7 500 € 
  Syndicats d’eau   15 000 € 

  Entreprises     7 500 € 

    

TOTAL  450 000 € TOTAL 450 000 € 

 

Les porteurs sollicitent le SDE 22 pour accompagner leur démarche à hauteur de 7 500 € sur 3 années, 

soit 2 500 € par an. Il s’agit de concrétiser des recherches, déjà réalisées, par la mise en œuvre de 

plusieurs actions en Bretagne. Cet accompagnement nous permettra aussi de suivre les résultats et de 

travailler à leurs côtés dans le cadre du développement de cette éventuelle nouvelle filière de 

production d’énergie renouvelable. 

 

La réponse au dossier déposé au titre d’Interreg Atlantique (dans le volet Européen EERES4WATER / 

France – Espagne – Irlande – Pays de Galle) ne sera connu qu’en novembre. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de soutenir cette démarche en apportant le 

financement sollicité si le projet est retenu. Dans ce cas, ce montant sera inscrit à nos budgets de 2019 

à 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur LECUYER s’interroge sur le tarif de rachat de cette production d’énergie. L’étude doit 

porter en priorité sur le volet juridique. 

 

Monsieur WEISSE demande si dans l’étude, il y a un volet technico-économique parce que le micro 

turbinage nécessite beaucoup de petites installations et les coûts de maintenance par unité sont  

peut-être plus élevés que pour une installation plus grande. 
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Monsieur GAUBERT répond que techniquement on sait faire mais la vrai question est : « combien ça 

coûte et combien ça peut rapporter ? ».  

 

11- Révision des statuts 

 
Le Président rappelle que lors de la dernière réunion, le Comité Syndical a approuvé la démarche 

visant à adapter et modifier les statuts du Syndicat d’Energie.  

 

Le projet de nouveaux statuts a été présenté aux services de la Préfecture fin août.   

 

Les principales adaptations apparaissent en clair dans le document joint en annexe 1, elles portent 

principalement sur : 

 

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

d’hydrogène,  

 

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

 

- Rubrique activité complémentaires : création et participation dans des sociétés 

commerciales, 

 

- Rubrique SIG : pour l’activité PCRS. 

 

Après en avoir débattu, le Comité Syndical donne son accord pour la transmission de ce projet de 

statuts aux membres du SDE (communes/EPCI) pour approbation par délibération sous 3 mois.  

Au terme du délai de 3 mois, le Comité Syndical adoptera définitivement ces statuts qui feront l’objet 

d’une publication (arrêté préfectoral).  

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur RAMARD demande comment va être présentée la modification des statuts aux Communes 

et EPCI. Aujourd’hui, les EPCI réfléchissent à leurs politiques énergétiques. Il faudrait pouvoir 

expliquer les volontés du SDE et voir comment elles peuvent se concilier avec celles des EPCI. Il 

pense que la Commission Consultative Paritaire pourrait aborder ces sujets. 

 

Monsieur GAUBERT précise que le SDE va rédiger un courrier d’explications de la révision des 

statuts qui sera adressé à toutes les communes et EPCI. Pour toutes les questions que se posent les 

maires, il sera apporté une réponse soit par les élus du Syndicat soit par les services. Il ne souhaite pas 

organiser des réunions dans tous les secteurs du Département pour la modification des statuts qui sont 

mineures et portent sur quelques sujets. 

 

Monsieur LECUYER demande si une réunion avec les 8 EPCI du département ne serait pas 

nécessaire. 

 

Monsieur GAUBERT propose d’intervenir lors d’une prochaine réunion organisée par les 8 EPCI. 

 

Monsieur LECUYER explique que les 8 Présidents des EPCI des Côtes d’Armor travaillent 

actuellement sur l’offre d’ingénierie qui est proposée par le Département. Il aurait souhaité élargir la 

discussion avec les autres Syndicats départementaux (SDAEP, SDE, CDG) pour s’informer des offres 

de services des uns et des autres. Il y a eu une enquête qui a été réalisée auprès des communes sur 

l’aspect ingénierie territoriale pour lister les souhaits des communes mais aussi des intercommunalités 

au regard des offres qui existent déjà mais ce questionnaire n’a pas été fait sur les problématiques liés 

à l’énergie. Il pense qu’il est possible de réaliser ce même type de questionnaire avec les 8 EPCI des 

Côtes d’Armor pour connaître la position de ces structures pour s’investir ou non sur les champs 

aujourd’hui proposés par le SDE et surtout voir les complémentarités et les partenariats possibles. 
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L’intercommunalité n’a pas vocation à investir la totalité de ce domaine, elle n’a pas la capacité 

technique et ce n’est pas aujourd’hui son cœur de métier. 

En conclusion, Monsieur LECUYER propose d’organiser une réunion courant octobre entre les 8 

EPCI et le SDE pour échanger sur ces problématiques. 

 

Monsieur BARBO souhaiterai un document condensé sur les statuts pour le présenter à Lamballe 

Terre et Mer. Il pense qu’il faut parler de l’énergie et du SDE au moment où l’EPCI discute du plan 

Air, Energie, Climat. 

 

Monsieur GAUBERT explique qu’avant l’été, un courrier a été envoyé à tous les membres du SDE 

(mairies et EPCI) dans lequel ont été évoqués tous ces  sujets. Il propose de refaire la note en rappelant 

les enjeux de la transition énergétique pour que les EPCI puissent se positionner et nous faire connaître 

leurs souhaits en la matière. 

 

12- Résultat de la consultation pour le remplacement de véhicules 

Le Président rappelle que par délibération n°25-2018, le Comité Syndical a autorisé une consultation 

pour le remplacement de quatre véhicules 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.  

Le résultat de cette consultation est le suivant : 

 

5 concessionnaires ont fait parvenir une offre et après examen de ces offres par la commission interne 

du SDE, il a été décidé d’acquérir 4 véhicules électriques sans location de batterie : 2 Renault ZOE et 

2 Nissan LEAF. 

 

Les montants d’achat sont les suivants : ZOE à 24 973 € par véhicule (carte grise comprise) et LEAF à 

23 425 € par véhicule (carte grise comprise). 

 

Seuls trois véhicules seront repris et un conservé dans le parc du SDE pour le service Energie.  

 

Les montants des reprises sont les suivants : une clio de 2007 (4532 XP) à 2 550 €, une 207 de 2011 

(BP 826 GV) à 2 890 € et une clio de 2012 (CB 284 TB) à 3 015 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical prend acte de l’achat de ces quatre véhicules ainsi que les 

reprises. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 
Monsieur GAUBERT précise que le SDE sera peut être amené à acquérir un ou deux vélos 

électriques pour les déplacements en ville des agents. 

 

13- Subvention Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

 
Le Fonds de Solidarité Logement est sous la responsabilité du Conseil Départemental depuis 2004 et 

celui-ci en assure la gestion depuis 2017. Auparavant cette dernière mission était gérée par la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

 

Pour 2018, un budget prévisionnel de 3 777 000 € a été voté par le Conseil Départemental pour 

accompagner les personnes en difficultés par l’intermédiaire du Fonds de Solidarité pour le Logement. 

Ce dispositif vient en aide aux personnes défavorisées dans leur démarche d’accession au logement ou 

dans le maintien dans un logement, en disposant de la fourniture en eau, en énergie et du téléphone. 

 

Pour accompagner ce dispositif, le Syndicat a fait le choix, depuis sa création, de participer au 

financement de ce fonds de soutien pour la partie énergie. Le montant accordé en 2017 était de  

40 000 €. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de reconduire la participation au FSL pour un 

montant de 40 000 € pour 2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

14-  Remboursement des frais de mission 

 
Monsieur ROUILLÉ présente le rapport. Il explique que conformément à l’article L2123-18 du 

CGCT, les membres du Comité peuvent bénéficier du remboursement des frais  nécessités par 

l’exécution de mandats spéciaux. 

 

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) organise une mission 

d’études et un colloque sur l’ile de la Réunion du 5 au 9 novembre 2018 auxquels Monsieur 

GAUBERT est invité à participer. 

 

Conformément à la décision du Conseil d’Administration, la Fédération assumera l’organisation du 

colloque du 6 novembre, les visites techniques et les frais de bouche associés. Les participants 

prendront  en charge le coût des voyages aériens, l’hébergement et les frais divers liés à la mission. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’accorder à Monsieur GAUBERT un mandat 

spécial pour participer à ce déplacement et autorise le remboursement par le Syndicat des frais ci-

dessus indiqués (les vols s’effectueront en classe économique). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Questions diverses 

 
  Renforcement en personnel de la Cellule Maintenance Eclairage Public-Création de poste 

 

Le Président explique que la cellule « Maintenance Eclairage Public » nécessite un renfort notamment 

suite à l’absence d’un des agents. 

Il propose de créer un poste supplémentaire au tableau des effectifs d’un cadre A technique pour 

piloter le Service Eclairage Public. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte la création d’un emploi supplémentaire d’un cadre 

A pour gérer l’éclairage public. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  Groupements de commandes pour la création des stations GNV 

Le Comité Syndical a décidé la construction de 4 stations GNV en Côtes d’Armor. Celles-ci 

s’inscrivent dans un projet global breton avec les trois autres SDE.  

La construction des stations retenues dans l’appel à projet national (ADEME) sera portée par une 

Société régionale, la SAS Bretagne Mobilité GNV, composée des 4 SEM créées par les SDE. 

Toutefois, dans l’attente de la constitution officielle de cette Société, il convient d’engager, dès à 

présent, des démarches et procédures. 

A ce titre, nous avons examiné ensemble comment mutualiser les démarches techniques, 

administratives et juridiques. 

Ainsi, les SDE 29, 35 et 22 pourraient mettre en commun leurs moyens pour préparer les pièces et 

procédures. 

Après analyse des différentes formes juridiques de coopération, il est proposé de constituer un  

groupement de commandes (qui pourrait, en temps voulus, être transféré aux SEM et/ou SAS et/ou 

leurs filiales) pour : 
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o Un marché de maîtrise d’œuvre : Avant-projets / documents de procédures / pièces de 

marchés travaux …. 

o Les marchés travaux, qui pourraient être découpés en lots géographiques et techniques   

o Un marché d’exploitation commun 

 

Chaque SDE / SEM ou SAS exécuterait ensuite les marchés. 

 

Cette démarche de mutualisation permet des économies de temps et de coût sur la rédaction et le 

pilotage des études, des gains très certainement aussi sur la construction (par homogénéisation des 

caractéristiques d’installations techniques) et d’exploitation ensuite si les équipements à gérer sont 

quasi identiques. 

 

Les groupements de commandes doivent répondre à des procédures et étapes : 

 1 – Constituer un groupement de commandes où est désigné un coordonnateur,  

 2 – Organiser la commande publique. 

 

Les 3 SDE se sont entendus pour porter chacun une partie du projet global : 

- Marché de maîtrise d’œuvre :  le SDE 35 ou sa SEM 

- Marchés de travaux :   le SDE 22 ou sa SEM 

- Marché d’exploitation :  le SDEF29 ou sa SEM. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’engager les groupements de commandes précités 

ainsi que les procédures pour les marchés du volet « travaux » sous forme de procédure formalisée, 

avec la répartition du portage suivante :  

 

Volets du groupement de 

commandes 

SDE 22 ou 

future SEM  

SDE 29 ou sa 

SEM 

SDE 35 ou sa 

SEM 

Maîtrise d’œuvre  membre membre coordonnateur 

Travaux coordonnateur membre membre 

Exploitation commune membre coordonnateur membre 

 

Le Comité Syndical approuve également le cadre de la convention de groupements de commandes qui 

sera commune aux trois étapes et autorise le Président à la signer.  

La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur de chaque volet. 

Le Comité Syndical autorise les transferts de la convention et les groupements qui en découlent à la 

SEM Energies 22 lorsqu’elle sera créée.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  Subvention pour l’électrification du village de Marosely - Région DIANA – Madagascar 

 

Le Président rappelle que lors de la réunion du 20 octobre 2017, le Comité Syndical a voté une 

délibération accordant une subvention à l’Association « Experts-Solidaires ». Il était précisé qu’une 

convention de partenariat avec « Electriciens sans Frontière » devait être signée. Cette dernière 

association ne souhaite pas établir une convention mais a proposé d’émettre un avis sur l’étude de 

l’avant-projet sommaire. 

 

Au vu des éléments présentés, il est proposé au Comité Syndical de conserver le texte de la 

délibération ci-dessous rédigé et de supprimer la demande de convention à « Electriciens sans 

Frontière ». 

 

« Lors du Comité Syndical du 29 septembre 2017, le Président a expliqué que l’association « Experts-

Solidaires » des Côtes d’Armor a sollicité le SDE pour une participation financière au projet d’électrification du 
village de Marosely à Madagascar. 
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Cette association, située à ST BRIEUC, œuvre dans les domaines de compétence suivants : eau, 
assainissement, énergie, habitat, sécurité alimentaire et environnement. Actuellement, elle pilote 25 projets sur 9 
pays : Bénin, Burkina, Cameroun, Indonésie, Madagascar, Maroc, Sénégal, Tchad et Togo. 
Le projet comprend l’installation d’une mini-centrale électrique autonome (générateur solaire) permettant à 450 
foyers (2 500 personnes) et 40 entreprises locales d’avoir accès à l’électricité. Le réseau de distribution basse 
tension va permettre une amélioration durable des conditions de vie locale. 
Le montant total du projet est estimé à 580 000 €. 
 
Le détail du matériel est le suivant : 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 
Financement 

demandé 

Panneaux solaires + Branchement kWc 700 100 70 000 
Synergie 
solaire 

Groupe électrogène kVA 100 85 8 500 EDF 

Batteries unité 500 192 96 000 Opérateur 

Onduleur Solaire 30 KVA 6 000 4 24 000 EDF 

String Box unité 1 800 4 7 200 
 

Onduleurs réseaux bidirectionnel, 
SPS 

120 kVA 12 000 1 12 000 
 

Réseaux avec câbles, poteaux et 
accessoires 

réseau 130 000 1 130 000 
PIC 

Banque 
mondiale 

Sécurisation du site unité 1 500 1 1 500 
 

Compteurs prépaiement unité 50 500 25000 
PIC 

Banque 
mondiale 

Système de gestion prépaiement unité 10 000 1 10 000 
 

Transport France sur le site total 25 000 1 25 000 
 

Implantation unité 10 000 1 10 000 
 

Branchement abonnés unité 30 500 15 000 
 

Bâtiment central unité 35 000 1 35 000 
 

 
Le Président rappelle que le SDE a pour principe de ne subventionner que les matériaux et au vu du tableau ci-
dessus, il propose une subvention de 34 200 €. 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte de verser une subvention de 34 200 €. »  
 
Le versement de la subvention sera soumis à l’expertise d’ « Electriciens sans Frontière ».  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Avant de clore la séance, le Président rappelle que se tiendront encore deux comités d’ici la fin de 

l’année, un fin octobre/mi novembre et le dernier qui aura lieu le 21 Décembre. 

 

Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, le Président propose de lever la séance. 
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ANNEXE 1 

 

 STATUTS 

 

DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL  

 

D’ÉNERGIE 

 

DES CÔTES D’ARMOR 

 
 

COMITE 2018 

 

Article 1 : Dénomination et composition 

 

Le Syndicat est dénommé « Syndicat Départemental d’Energie des Côtes-d’Armor ». Sa dénomination peut 

être modifiée par délibération du Comité Syndical. 

 

Il est usuellement appelé « SDE22 » et ci après désigné le « Syndicat ». 

 

En application des articles L5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat 

est un syndicat mixte fermé constitué de communes et d’établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI), ci après dénommés « membres » suivant la liste jointe en annexe 1. 

 

Le Syndicat est un syndicat à la carte. 

 

 

Article 2 : Objet 

 

Le syndicat exerce, en lieu et place des communes membres, suivant la liste jointe en annexe 3, la 

compétence d’autorité organisatrice des missions de service public d’électricité visée à l’article 3-1.  

 

Le syndicat exerce également, en lieu et place des communes et EPCI qui lui en font expressément la 

demande, une ou plusieurs compétences optionnelles visées à l’article 3-2 selon les décisions prises en 

comité syndical. 

 

Les compétences transférées sont listées en annexe 3 et font l’objet d’une mise à jour annuelle.  

 

Le syndicat exerce chacune des compétences transférées par ses adhérents dans les limites de leur territoire et 

de leurs compétences respectives.  

 

Le syndicat exerce aussi des activités qui sont le complément normal et nécessaire de ses compétences 

principales. 
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Article 3 : Compétences 

 

Article 3-1- Compétence obligatoire : Electricité 

 

En sa qualité d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes à la création, au 

développement, à l’exploitation et au perfectionnement du réseau de distribution publique d’électricité, ainsi 

qu’à la fourniture d’électricité, le Syndicat exerce la compétence mentionnée à l’article L2224-31 du CGCT 

et notamment les activités suivantes : 

 

- passation avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de missions de service 

public afférentes à l’acheminement de l’électricité sur le réseau public de distribution, ainsi qu’à la fourniture 

d’électricité ou, le cas échéant, exploitation en régie de tout ou partie de ces services; 

 

- représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les fournisseurs et les entreprises 

délégataires ; 

 

- contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus, et contrôle du réseau 

public de distribution d’électricité ; 

 

- maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution d’électricité, soit exercée en 

direct en tant qu’opérateur de réseau, soit dévolue aux entreprises délégataires ; 

 

- maîtrise d’ouvrage d’installations de production d’électricité de proximité y compris la réalisation 
des équipements associés nécessaires et exploitation de ces installations, dans les conditions 

mentionnées à l’article L2224-33 du CGCT ; 

 

- réalisation dans le cadre des dispositions de l’article L2224-34 du CGCT, directement par le Syndicat ou 

par l’intermédiaire d’un délégataire, des actions tendant à maîtriser la demande d’électricité, à stocker, à 
produire, ou injecter de l’électricité ou développer des réseaux intelligents ; 
 

- représentation des membres dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient que ceux-ci 

doivent être représentés ou consultés ; 

 

- organisation de services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de l’examen pour le 

compte du Syndicat et des membres de toutes questions intéressant le fonctionnement du service public de 

l’électricité ; 

 

- application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des éventuelles réserves 

d’énergie électrique ; 

 

- - Contrôle de la mise en œuvre de la tarification de première nécessité  

-  

- - Exercice des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d’électricité 

de secours 

 

- participation à l'étude, la réalisation et au financement des travaux de premier établissement et mise à jour 

des données géographiques et alphanumériques et de tous documents numérisés concernant les réseaux, ainsi 

qu’à l’intégration et la gestion des moyens de diffusion des données traitées. 

 

- - Exercice des missions visées à l’article 21 de la loi du 7 décembre 2010 qui prévoit l’élaboration d’un 

programme prévisionnel d’investissement des travaux sur le réseau de distribution au cours d’une conférence 

départementale. 
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Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité situés 

sur son territoire dont il est maître d’ouvrage, ainsi que des biens de retour de gestion déléguée et des 

ouvrages réalisés par les membres ou pour leur compte et nécessaires à l’exercice de sa compétence 

d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité. 

 

 

 

Article 3-2- Compétences optionnelles 

 

3-2-1 Gaz 

 

Le Syndicat exerce, conformément à l’article 2 des présents statuts, la compétence d’autorité organisatrice 

des missions de service public afférentes au développement et à l’exploitation des réseaux publics de 

distribution de gaz, ainsi qu’à la fourniture de gaz et notamment : 

 

- passation avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de missions de service 

public afférentes à l’acheminement de gaz sur le réseau public de distribution de gaz, ainsi qu’à la fourniture 

de gaz ou exploitation en régie de tout ou partie de ces services ; 

 

- représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les entreprises délégataires ; 

 

- contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus, et contrôle du réseau 

public de distribution de gaz ; 

 

- maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution de gaz, soit exercée en direct en 

tant qu’opérateur de réseau, soit dévolue aux entreprises délégataires ; 

 

- réalisation dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, directement par le Syndicat ou, par 

l’intermédiaire d’un délégataire, des actions tendant à maîtriser la demande de gaz à stocker, à 
produire, ou injecter du gaz ou développer des réseaux intelligents; 
 

- - Contrôle de la mise en œuvre de la tarification de première nécessité  

-  

- - Exercice des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz de 

dernier recours  

 

- - Exercice des missions visées à l’article 21 de la loi du 7 décembre 2010 qui prévoit l’élaboration d’un 

programme prévisionnel d’investissement des travaux sur le réseau de distribution au cours d’une conférence 

départementale. 

 

- représentation des membres dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient que ceux-ci 

doivent être représentés ou consultés ; 

 

- organisation de services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de l’examen pour le 

compte du Syndicat et des membres de toutes questions intéressant le fonctionnement du service public du 

gaz. 

 

- participation à l’étude, la réalisation et au financement des travaux de premier établissement et mise à jour 

des données géographiques et alphanumériques et de tous documents numérisés concernant les réseaux, ainsi 

qu’à l’intégration et la gestion des moyens de diffusion des données traitées. 
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Le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution de gaz situés sur son 

territoire dont il est maître d’ouvrage, ainsi que des biens de retour de gestion déléguée et des ouvrages 

réalisés par les membres ou pour leur compte et nécessaires à l’exercice de sa compétence. 

 

3-2-2 Eclairage Public 

 

Le Syndicat exerce, conformément à l’article 2 des présents statuts, une ou plusieurs des activités suivantes 

portant sur l’éclairage public de la voirie et des espaces publics, éclairage de mise 
en valeur des bâtiments publics ou sites, éclairage extérieur des équipements 
sportifs et de loisirs, les installations de signalisation routière, ainsi que, le cas 
échéant, la mise en œuvre de dispositifs connexes, connectés ou pas, ou équipements 
communicants; 
 

Option n°1 : La maîtrise d’ouvrage des investissements sur les installations d’éclairage public et notamment 

les travaux de premier établissement, les extensions, les rénovations, les mises en conformités et 

améliorations diverses  

 

Option n°2 : La maintenance et le fonctionnement des installations d’éclairage public, comprenant 

notamment, l’entretien préventif et les dépannages ; 

 

 

Pour chaque option choisie : participation à l’étude, à la réalisation et au financement des travaux de premier 

établissement et de mise à jour des données géographiques et  alphanumériques et de tous documents 

numérisés concernant les réseaux ainsi qu’à l’intégration et la gestion des moyens de diffusion des données 

traitées. 

 

 

Conformément à l’article 1321-9 du CGCT, le membre peut choisir de transférer l’option n°1  « maitrise 

d’ouvrage », 

 

ou l’option n°1 et 2 (ensemble).  

 

L’option n° 2 « maintenance » n’est pas transférable seule. 

 

Lorsque le membre ne transfère que l’option 1 « maitrise d’ouvrage », le syndicat adressera au membre, à la 

réception des travaux, un procès-verbal de remise d’ouvrage. Ce PV établira la consistance et le montant des 

travaux. Un autre PV de remise d’ouvrage sera également établi par le syndicat afin de restituer à la 

commune les ouvrages construits entre le 01/01/2005 et le 31/12/2013, que la commune a choisi de 

garder en maintenance. Le Syndicat ne pourra être tenu responsable d’un défaut de maintenance ou de tout 

frais supplémentaire en découlant, la responsabilité du membre pouvant être mise en jeu par le Syndicat dans 

le cas d’un dysfonctionnement ou d’un dommage résultant d’un défaut de maintenance ou d’une 

maintenance assurée de manière non satisfaisante.  

 

L'intervention du Syndicat se fait dans le respect des choix urbanistiques et d'aménagement de la commune. 

Les pouvoirs de police comprenant notamment l'initiative et la gestion des horaires d’allumage et 
d’extinction de l’éclairage public, la programmation ainsi que le fonctionnement des 

installations restent de la compétence exclusive des Maires. Les modalités de fonctionnement des 
installations comprenant notamment les abonnements, les consommations 
électriques, et les réglages de projecteurs pour respect des normes fédérales pour 
les installations sportives, restent de la compétence exclusive des membres.   
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3-2-3 Réseaux de chaleur et de froid 

Le Syndicat exerce, conformément à l’article 2 des présents statuts, tout ou partie de la compétence 

d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes au développement et à l’exploitation de 

réseaux de chaleur et de froid et notamment: 

 études et réalisation d’installations de production de chaleur et de froid, et de réseaux de distribution 

de chaleur et de froid associés, 

 études et organisation de délégation de services publics pour l’exploitation des installations 

mentionnées à l’alinéa précédent, 

 l’exploitation et la maintenance des installations et vente de chaleur ou de 

froid,  

 réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau de chaleur dans les 

conditions prévues à l’article L 2224-34 du CGCT. 

Le Syndicat procède aux études générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux 
et à leur réalisation ainsi que la  mise à jour des données géographiques et 
alphanumériques et de tous documents numérisés concernant les réseaux, ainsi que 
l’intégration et la gestion des moyens de diffusion des données traitées. 

 

 

3-2-4 Réseaux et infrastructures de communications électroniques 

 

Le Syndicat exerce, conformément à l’article 2 des présents statuts, une ou plusieurs des activités suivantes : 

 

1°) L’établissement et l’exploitation des réseaux et des infrastructures de communications électroniques 

permettant le transport de signaux, quelle que soit la nature de l’information transportée, en vue d’assurer la 

fourniture de services de communications électroniques conformément à l’article 1425-1 CGCT, ainsi que la 

gestion des services correspondant à ces équipements. 

 

2°) La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux d’infrastructures et de réseaux suivants : 

- travaux d’enfouissement des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ; 

- travaux de premier établissement des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ; 

 

Le Syndicat procède aux études générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur réalisation ainsi 

que la  mise à jour des données géographiques et alphanumériques et de tous documents numérisés 

concernant les réseaux, ainsi que l’intégration et la gestion des moyens de diffusion des données traitées. 

 

Le Syndicat est propriétaire des réseaux et infrastructures situés sur son territoire dont il est maître d'ouvrage, 

ainsi que des biens de retour de gestion déléguée et des ouvrages réalisés par les membres ou pour leur 

compte et nécessaires à l'exercice de sa compétence sauf lorsque les ouvrages sont remis en fin de travaux à 

un opérateur ou à une structure et font l’objet d’une convention spécifique, dans laquelle le régime de 

propriété est mentionnée.  

 

 

3-2-5 : Energie 

 

 Le Syndicat exerce, conformément à l’article 2 des présents statuts, les compétences suivantes :  

 

 Mobilités 
 

Infrastructures de charge de véhicule électrique ou hybride rechargeable : 

-création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
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électriques ou hybrides rechargeables. (L2224-37 CGCT). 

-Organisation de groupements de commande ou d’achat, ou passation de délégation de 
réalisation/exploitation/maintenance relatifs à cette activité.  

 

Gaz Naturel Véhicule (GNV et ou bio GNV) : 
-création, entretien et exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules au gaz (GNV et bio 
GNV 
-Organisation de groupements de commande ou d’achat ou passation de délégation de 
réalisation/exploitation/maintenance relatifs à cette activité.  

  

Production et distribution d’hydrogène 
-création, entretien et exploitation des installations de production d’hydrogène 
-création, entretien et exploitation d’infrastructures de recharge en hydrogène des véhicules 
-Organisation de groupements de commande ou d’achat ou passation de délégation de 
réalisation/exploitation/maintenance relatifs à cette activité. 

  

 Autre source de carburant propre à l’usage des véhicules 
-aménagement, exploitation, entretien de toute nouvelle infrastructure permettant d’alimenter ou de 
recharger les véhicules à partir d’une source de carburant alternatif, pour le développement de la 
mobilité propre.  

 

 Production d'énergie : 

-aménagement et exploitation, dans le cadre de délégations de service public, de groupement autorisé, de 

prises de participations ou en régie, de toute installation de production d'énergie dans les conditions 

mentionnées à l'article (L2224-32 du CGCT). 

Cette compétence comprend la possibilité pour le Syndicat de vendre l’énergie 
produite à des fournisseurs d’électricité ou de gaz ou suivant la règlementation en 
vigueur à des particuliers ou professionnels (exemple : boucle énergétique locale...).  
 

 Achat  d'énergie : 

- L'organisation de’un groupements d'achat d'énergie, 

- La passation et l’exécution des contrats d’accès au réseau de distribution et de fourniture d’énergie au nom 

des collectivités et structures adhérentes 

- l’engagement de toutes actions visant à contribuer à la diminution de la facture énergétique des collectivités 

et structures adhérentes et toutes actions liées à l’énergie ayant un impact positif sur l’environnement, 

- La représentation des intérêts de ses membres et des usagers dans leurs relations avec les fournisseurs 

d’énergie. 

 

Transition énergétique et Maitrise de la demande en énergie : 

- - Dans les conditions mentionnées à l’article L2224-34 du CGCT, le Syndicat peut réaliser ou faire réaliser 

toutes actions tendant à maitriser la demande d’énergie de réseau et notamment sans que la liste suivante soit 

limitative : 

- - la collecte et la vente des certificats d’économie d’énergie, 

- -  analyse et conseils en énergie, 

- - aides financières pour les consommateurs,  

- - élaboration du plan climat-énergie territorial et tout autre document relatif aux compétences du Syndicat, 

- -La réalisation d’études en vue d’une meilleure gestion et d’une utilisation 
rationnelle des énergies dans les bâtiments, pour les équipements techniques, pour 
l’éclairage public… 

  -La réalisation d’opérations de diagnostics énergétiques, l’analyse des résultats, 
  - La réalisation des travaux préconisés par les études et diagnostics menés, 
- -La participation  à l’élaboration et à la mise en œuvre des outils de planification et 

des schémas d’organisation territoriale dans le domaine de l’énergie, 
- -La réalisation de schémas coordonnés des réseaux d’énergie et la mise en œuvre de 

service de flexibilité locale. 



 
21 

 

 

Article 4 : Activités complémentaires 

 

Le Syndicat peut, seul ou à la demande d’un membre, d’une autre collectivité ou d’un autre établissement 

public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, assurer des prestations se rattachant à son 

objet, dans les conditions de l’article L 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les contrats 

relatifs à ces prestations sont conclus dans le respect des règles du Code des Marchés Publics. 

 

Le Syndicat peut également exercer la mission de coordonnateur de groupement de commandes ou  

constituer des centrales d'achats et passer les marchés ou accords cadres, dans le respect des règles du code 

des marchés publics. 

- Le Syndicat peut organiser toute étude administrative, juridique, et technique en 
vue de l’examen pour le compte du Syndicat et/ou de ses membres de toutes 
questions se rattachant à son objet. 

-  
 

Le Syndicat peut aussi exercer les activités suivantes : 

 

-Création et participation dans des sociétés commerciales 
Le Syndicat peut créer une société d’économie mixte (SEM), une société publique locale (SPL), une 
société d’économie mixte à opération unique (SEMOP), une SAS  et toute autre forme juridique 
autorisée par la loi et prendre des participations dans toutes sociétés commerciales dont l’objet 
intéresse le champ statutaire.  

 

- Signalisation lumineuse Feux de carrefour 

.Organisation de groupements de commande ou d’achat relatifs aux activités de travaux de signalisation 

lumineuse feux de carrefour ou de maintenance des installations. 

 

 

- Système d’information géographique 

.Toute activité visant à promouvoir et à faciliter l'utilisation par les collectivités territoriales des 

données cartographiques numérisées, 

 .Toute activité visant à promouvoir et à produire des données cartographiques 
numérisées, ainsi qu’à  faciliter leur utilisation par les collectivités territoriales 
(exemple : PCRS…). 
. La représentation des membres auprès des organismes détenteurs des droits relatifs à l’information 

géographique et aux licences d’utilisation des logiciels. 

.Toute activité visant à promouvoir et à développer des usages numériques pour 
une gestion intelligente de l’énergie ou des réseaux notamment l’assistance et 
l’accompagnement de projets de toute nature voire expérimentaux (smart grids,…). 
 

- Coordination en matière de sécurité 

.Pour des travaux se rattachant à l’une de ses compétences, les missions liées à la coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé. 

 

 

 

Article 5 : Comité syndical 

 

Article 5-1- Composition du comité 

 

Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus au sein de sept collèges constitués des 

représentants des communes (six collèges) et des EPCI (un collège). 
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1. Constitution et fonctionnement des collèges 

 

Les collèges sont constitués de représentants, soit des communes, soit des EPCI appartenant aux territoires 

définis en annexe 2 aux présents statuts.  

 

Composition des collèges de représentants des communes : chaque commune désigne un représentant et un 

suppléant par tranche (commencée) de 5 000 habitants sans que le nombre total de représentants d’une 

commune puisse dépasser 5 pour les délégués et 5 pour les suppléants.  

 

Composition du collège de représentants des EPCI : Il est créé un collège départemental afin de désigner les 

représentants des EPCI. Chaque EPCI désigne un représentant et un suppléant par tranche (commencée) de 

20 000 habitants sans que le nombre total de représentants d’un EPCI ne puissent dépasser 5 pour les 

délégués et 5 pour les suppléants.  

Les collèges sont convoqués à l’initiative du Président du Syndicat qui a la charge d’organiser les opérations 

de désignation des délégués au comité syndical. 

 

2. désignation des délégués au comité syndical 

 

Chaque collège issu des communes désigne en son sein, au prorata de la population totale des communes le 

constituant, un délégué communal par tranche de 18.000 habitants.  

 

Le collège des EPCI désigne 11 délégués communautaires.  

 

 

Article 5-2 Modalités de vote au Comité 
 

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres à 

la majorité simple. 

 

Les délégués communautaires pourront voter sur la totalité des affaires sauf sur la mise en œuvre de la 

compétence d’autorité concédante d’électricité et de gaz (contrôle de concession, contrats de concession et 

tout acte juridique lié). 

 

 

Article 6 : Mesures transitoires 

 

a) A la suite des élections municipales en 2014 :  

- le Comité sera composé exclusivement de délégués communaux 

- le Bureau sera élu pour un an maximum 

- les EPCI pourront adhérer au Syndicat 

 

b) Avant le 15 février 2015 :  

- le collège départemental des EPCI ayant adhéré avant le 31 décembre 2014, se réunit pour élire ses 

délégués communautaires au Comité 

c) Avant le 15 mars 2015 : 

- le comité syndical composé des délégués communaux désignés en 2014 et des délégués 

communautaires désignés en 2015, se réunira alors pour procéder à une nouvelle élection du bureau 

syndical 

-conformément à l’article 8 (5°) des présents statuts, il n’y aura pas de nouvelles élections durant le 

mandat en cas d’adhésion d’un ou plusieurs EPCI après le 31/12/2014. 

 

 

Article 6 Article 7 : Bureau Syndical 
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Le Comité syndical élit un bureau composé du Président et de Vice-Présidents, dont les rôles et le nombre 

sont déterminés par délibération du comité syndical à l’installation de celui-ci.  

 

Article 7 article 7-1 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur adopté par délibération du Comité fixe, en tant que de besoin, les dispositions 

relatives au fonctionnement du comité, du bureau et des commissions.  

 

Article 8 : Adhésion et transfert de Compétences  

 

1) Toute commune du département des Côtes d’Armor ayant transféré la compétence obligatoire « 

Electricité » peut adhérer aux autres compétences optionnelles. 

 

2) Les EPCI peuvent adhérer à une ou plusieurs compétences optionnelles selon leur choix.  

 

3) Les transferts de compétence prennent effet : 

- Compétence électricité : immédiatement   

- Compétence « Maintenance de l’éclairage public » : au 1
er

 janvier de l’année suivante sous réserve 

d’un délai minimum de mise en œuvre de 6 mois  

- Autre compétence : le transfert prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la 

délibération de l’assemblée délibérante est devenue exécutoire. 

 

4) Compétence « éclairage public » pour les EPCI : la liste des matériels d’éclairage public (descriptif, 

plans…) sera remise au Syndicat  dans le délai de six mois  à compter de leur adhésion. Les modalités 

d’exercice de cette compétence seront définies par convention entre le Syndicat et l’EPCI.  

 

5) L’adhésion ou le retrait d’une collectivité membre à une nouvelle compétence en cours de mandat ne 

modifie  pas le nombre de délégués au sein du comité syndical. 

 

 

 

 

 

 

Article 9 : Reprise de compétences 

 

Les compétences "Electricité", "Gaz" et "réseaux et infrastructures de communications électroniques » ne 

pourront être reprises au Syndicat qu'après une durée ne pouvant être inférieure à la durée des contrats et 

conventions de concession passés avec les entreprises délégataires et sous réserve que la délibération portant 

reprise de compétence soit notifiée au Syndicat au moins un an avant la date de fin de ces contrats ou 

conventions. 

 

 

La reprise de la compétence « Electricité » pour les communes vaudra retrait du syndicat et entraînera 

automatiquement la reprise de la (ou) des autres compétences optionnelles. 

 

Les autres compétences ne pourront être reprises qu’au terme d'une durée de 10 ans à compter de leur 

transfert au Syndicat et ultérieurement au terme de chaque période triennale suivante sous réserve que la 

délibération portant reprise de compétence soit notifiée au Syndicat au moins un an avant cette date. 

 

Le membre reprenant une compétence au Syndicat continue à participer au service de la dette pour les 

emprunts contractés par celui-ci et concernant cette compétence pendant la période au cours de laquelle elle 

l'avait transféré à cet établissement, jusqu'à l'amortissement complet desdits emprunts. Le comité syndical 

constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le budget. 
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Article 10 : Budget et comptabilité 

 

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses incombant à celui-ci et notamment à l’aide : 

 

- des ressources visées à l’article L5212-19 du CGCT ; 

 

-des redevances, contributions ou participations dues par les entreprises délégataires en vertu des contrats de 

délégation de service public ; ou en vertu des contrats d’occupation portant sur la présence d’infrastructures 

ou d’équipement du Syndicat 

 

-de la taxe syndicale sur les consommations finales d’électricité au titre de l’article L 5212-24 du CGCT ; 

 

- des subventions et participations de l’Etat, du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification 

(FACE) ou tout organisme s'y substituant, des particuliers, des collectivités territoriales, d’établissements 

publics, de l’Etat ou de ses structures associées, de l’Union Européenne ; 

 

- des dividendes issus de ses prises de participation dans des sociétés commerciales 

- des recettes de vente d’énergie 

 

- des versements du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) ; 

 

-de  la contribution des membres, dans les conditions fixées par l’organe délibérant du Syndicat, aux 

dépenses correspondant à l’exercice des compétences transférées ; 

 

-des fonds de concours ou subventions d’équipement selon les modalités régies par l’article L5212-26 du 

CGCT ; ou issus de conventions ou contrats spécifiques ; 

 

-des sommes acquittées par les usagers des services publics exploités en régie. 

 

 

Article 11 : Adhésion à un autre organisme de coopération 

 

L’accord du Syndicat pour son adhésion à un autre organisme de coopération est valablement donné par 

délibération du comité syndical prise à la majorité simple. 

 

 

 

Article 12 : Siège du syndicat 

 

Le siège du Syndicat est fixé à SAINT-BRIEUC, 53 boulevard Carnot. Il peut être transféré en tout lieu du 

département par délibération du Comité Syndical.  

 

 

Article 13 : Durée du syndicat 

 

La durée du Syndicat est fixée sans terme. 
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ANNEXE 1- liste des adhérents 

 

Communes : Les 373 L’ensemble des communes du département des Côtes d’Armor  

En cas de création d'une commune nouvelle, conformément aux dispositions de l'article L2113-5CGCT :   

 "la commune nouvelle est substituée (...) aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils 

étaient membres". 
ALLINEUC 

ANDEL 

AUCALEUC 
 
BEAUSSAIS-SUR-MER 

BEGARD 

BELLE-ISLE-EN-TERRE 

BERHET 

BINIC-ETABLES 

BOBITAL 

BODEO (LE) 

BON REPOS 
SUR BLAVET 

BOQUEHO 

BOUILLIE (la) 

BOURBRIAC 

BOURSEUL 

BREHAND 

BREHAT 

BRELIDY 

BRINGOLO 

BROONS 

BRUSVILY 

BULAT-PESTIVIEN 

CALANHEL 

CALLAC-DE-BRETAGNE 

CALORGUEN 

CAMBOUT (LE) 

CAMLEZ 

CANIHUEL 

CAOUENNEC-
LANVEZEAC 

CARNOET 

CAULNES 

CAUREL 

CAVAN 

CHAMPS-GERAUX (LES) 

CHAPELLE BLANCHE 
(LA) 

CHAPELLE-NEUVE (LA) 

CHATELAUDREN 

CHEZE (LA) 

COADOUT 

COATASCORN 

COATREVEN 

COETLOGON 

COETMIEUX 

COHINIAC 

COLLINEE 

CORLAY 

CORSEUL 

CREHEN 

LANDEHEN 

LANFAINS 

LANGAST 

LANGOAT 

LANGOURLA 

LANGROLAY-SUR-RANCE 

LANGUEDIAS 

LANGUENAN 

LANGUEUX 

LANISCAT 

LANLEFF 

LANLOUP 

LANMERIN 

LANMODEZ 

LANNEBERT 

LANNION 

LANRELAS 

LANRIVAIN 

LANRODEC 

LANTIC 

LANVALLAY 

LANVELLEC 

LANVOLLON 

LAURENAN 

LEHON 

LESCOUET-GOUAREC 

LESLAY (LE) 

LEZARDRIEUX 

LOCARN 

LOC-ENVEL 

LOGUIVY-PLOUGRAS 

LOHUEC 

LOSCOUET-SUR-MEU 

LOUANNEC 

LOUARGAT 

LOUDEAC 

MAEL-CARHAIX 

MAEL-PESTIVIEN 

MAGOAR 

MALHOURE (LA) 

MANTALLOT 

MATIGNON 

MEAUGON (LA) 

MEGRIT 

MELLIONNEC 

MENE (LE) 

MERDRIGNAC 

MERILLAC 

PLEUMEUR-GAUTIER 

PLEVEN 

PLEVENON 

PLEVIN 

PLOEUC-LHERMITAGE 

PLOEZAL 

PLOREC-SUR-ARGUENON 

PLOUAGAT 

PLOUARET 

PLOUASNE 

PLOUBALAY 

PLOUBAZLANEC 

PLOUBEZRE 

PLOUEC-DU-TRIEUX 

PLOUER-SUR-RANCE 

PLOUEZEC 

PLOUFRAGAN 

PLOUGONVER 

PLOUGRAS 

PLOUGRESCANT 

PLOUGUENAST 

PLOUGUERNEVEL 

PLOUGUIEL 

PLOUHA 

PLOUISY 

PLOULEC'H 

PLOUMAGOAR 

PLOUMILLIAU 

PLOUNERIN 

PLOUNEVEZ-MOEDEC 

PLOUNEVEZ-QUINTIN 

PLOURAC'H 

PLOURHAN 

PLOURIVO 

PLOUVARA 

PLOUZELAMBRE 

PLUDUAL 

PLUDUNO 

PLUFUR 

PLUMAUDAN 

PLUMAUGAT 

PLUMIEUX 

PLURIEN 

PLUSQUELLEC 

PLUSSULIEN 

PLUZUNET 

POMMERET 

POMMERIT-JAUDY 

SAINT-GUEN 

SAINT-HELEN 

SAINT-HERVE 

SAINT-JACUT-DE-LA-MER 

SAINT-JACUT-DU-MENE 

SAINT-JEAN-KERDANIEL 

SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE 

SAINT-JUDOCE 

SAINT-JULIEN 

SAINT-JUVAT 

SAINT-LAUNEUC 

SAINT-LAURENT 

SAINT-LORMEL 

SAINT-MADEN 

SAINT-MARTIN-DES-PRES 

SAINT-MAUDAN 

SAINT-MAUDEZ 

SAINT-MAYEUX 

SAINT-MELOIR-DES-BOIS 

SAINT-MICHEL-DE-PLELAN 

SAINT-MICHEL-EN-GREVE 

SAINT-NICODEME 

SAINT-NICOLAS-DU-PELEM 

SAINT-PEVER 

SAINT-POTAN 

SAINT-QUAY-PERROS 

SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

SAINT-RIEUL 

SAINT-SAMSON-SUR-RANCE 

SAINT-SERVAIS 

SAINT-THELO 

SAINTE-TREPHINE 

SAINT-TRIMOEL 

SAINT-VRAN 

SAINT-YGEAUX 

SENVEN-LEHART 

SEVIGNAC 

SQUIFFIEC 

TADEN 

TONQUEDEC 

TRAMAIN 

TREBEDAN 

TREBEURDEN 

TREBRIVAN 

TREBRY 

TREDANIEL 

TREDARZEC 

TREDIAS 
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DINAN 

DOLO 

DUAULT 

EREAC 

ERQUY 

ETABLES-SUR-
MER 

EVRAN 

FAOUET (LE) 

FERRIERE (LA) 

FOEIL (LE) 

GAUSSON 

GLOMEL 

GOMENE 

GOMMENEC'H 

GOUAREC 

GOUDELIN 

GOURAY (LE) 

GRACES GUINGAMP 

GRACE-UZEL 

GUENROC 

GUERLEDAN 

GUINGAMP 

GUITTE 

GURUNHUEL 

HARMOYE (LA) 

HAUT-CORLAY (LE) 

HEMONSTOIR 

HENANBIHEN 

HENANSAL 

HENGOAT 

HENON 

HERMITAGE 
L'ORGE (L') 

HILLION 

HINGLE (LE) 

ILLIFAUT 

JUGON-LES-
LACS-COMMUNE 
NOUVELLE 

KERBORS 

KERFOT 

KERGRIST-MOELOU 

KERIEN 

KERMARIA-SULARD 

KERMOROCH 

KERPERT 

LAMBALLE 

LANCIEUX 

LANDEBAERON 

LANDEBIA 

LANDEC (LA) 
 

MERLEAC 

MERZER (LE) 

MESLIN 

MINIHY-TREGUIER 

MONCONTOUR 

MORIEUX 

MOTTE (LA) 

MOUSTERU 

MOUSTOIR (LE) 

MUR-DE-BRETAGNE 

NOYAL 

PABU 

PAIMPOL 

PAULE 

PEDERNEC 

PENGUILY 

PENVENAN 

PERRET 

PERROS-GUIREC 

PEUMERIT-QUINTIN 

PLAINE-HAUTE 

PLAINTEL 

PLANCOET 

PLANGUENOUAL 

PLEBOULLE 

PLEDELIAC 

PLEDRAN 

PLEGUIEN 

PLEHEDEL 

FREHEL 

PLELAN-LE-PETIT 

PLELAUFF 

PLELO 

PLEMET 

PLEMY 

PLENEE-JUGON 

PLENEUF VAL ANDRE 

PLERIN 

PLERNEUF 

PLESIDY 

PLESLIN-TRIGAVOU 

PLESSALA 

PLESSIX-BALISSON 

PLESTAN 

PLESTIN-LES-GREVES 

PLEUBIAN 

PLEUDANIEL 

PLEUDIHEN SUR RANCE 

PLEUMEUR-BODOU 
 

POMMERIT-LE-VICOMTE 

PONT-MELVEZ 

PONTRIEUX 

PORDIC 

POULDOURAN 

PRAT 

PRENESSAYE (LA) 

QUEMPER-GUEZENNEC 

QUEMPERVEN 

QUESSOY 

QUEVERT 

QUILLIO (LE) 

QUINTENIC 

QUINTIN 

QUIOU (LE) 

ROCHE-DERRIEN (LA) 

ROSPEZ 

ROSTRENEN 

ROUILLAC 

RUCA 

RUNAN 

SAINT-ADRIEN 

SAINT-AGATHON 

SAINT-ALBAN 

SAINT-ANDRE DES-EAUX 

SAINT-BARNABE 

SAINT-BIHY 

SAINT-BRANDAN 

SAINT-BRIEUC 

SAINT-CARADEC 

SAINT-CARNE 

SAINT-CARREUC 

SAINT-CAST-LE-GUILDO 

SAINT-CLET 

SAINT-CONNAN 

SAINT-CONNEC 

SAINT-DENOUAL 

SAINT-DONAN 

SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-
L'ISLE 

SAINT-FIACRE 

SAINT-GELVEN 

SAINT-GILDAS 

SAINT-GILLES-DU-MENE 

SAINT-GILLES-LES-BOIS 

SAINT-GILLES-PLIGEAUX 

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE 

SAINT-GLEN 

SAINT-GOUENO 
 

TREDREZ 

TREDUDER 

TREFFRIN 

TREFUMEL 

TREGASTEL 

TREGLAMUS 

TREGOMEUR 

TREGON 

TREGONNEAU 

TREGROM 

TREGUEUX 

TREGUIDEL 

TREGUIER 

TRELEVERN 

TRELIVAN 

TREMARGAT 

TREMEL 

TREMELOIR 

TREMEREUC 

TREMEUR 

TREMEVEN 

TREMOREL 

TREMUSON 

TREOGAN 

TRESSIGNAUX 

TREVE 

TREVENEUC 

TREVEREC 

TREVOU-TREGUIGNEC 

TREVRON 

TREZENY 

TROGUERY 

UZEL-PRES-L'OUST 

VICOMTE-SUR-RANCE 

VIEUX BOURG (LE) 

VIEUX-MARCHE 

VILDE-GUINGALAN 

YFFINIAC 

YVIAS 

YVIGNAC-LA-TOUR 
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EPCI : la liste des EPCI sera actualisée annuellement en cas de changement (adhésion ou retrait) par 

arrêté préfectoral  L’ensemble des EPCI à fiscalité propre du département. 

 

Lannion-Trégor Communauté 

Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération 

Leff Armor Communauté 

Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Lamballe Terre et Mer 

Loudéac Communauté-Bretagne Centre 

Dinan Agglomération 

Communauté de communes du Kreiz-Breizh 
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ANNEXE 2 - Délimitation géographique des collèges électoraux 

 

1) Les collèges communaux 

 

Les élus désignés par les communes adhérentes au Syndicat départemental d’Electricitéénergie des Côtes 

d’Armor constituent six collèges électoraux définis selon l’appartenance de leur commune d’origine à un 

pays ou à un groupement de pays selon les dispositions suivantes : 

 

En cas de fusion de communes, la commune nouvelle sera rattachée au collège de la commune qui 

comprend le plus grand nombre d’habitants.   

 

 

Collège DE CENTRE OUEST BRETAGNE 

 
BON REPOS SUR 

BLAVET 

LANISCAT PEUMERIT QUINTIN SAINT GILLES PLIGEAUX 

BULAT PESTIVIEN LANRIVAIN PLELAUFF SAINT GUEN 

CALANHEL LE HAUT CORLAY PLEVIN SAINT MARTIN DES 
PRES 

CALLAC LE MOUSTOIR PLOUGUERNEVEL SAINT MAYEUX 

CANIHUEL LESCOUET GOUAREC PLOUNEVEZ QUINTIN SAINT NICODEME 

CARNOET LOCARN PLOURAC’H SAINT NICOLAS DU 
PELEM 

CAUREL LOHUEC PLUSQUELLEC SAINT SERVAIS 

CORLAY MAEL CARHAIX PLUSSULIEN SAINT YGEAUX 

DUAULT MAEL PESTIVIEN ROSTRENEN SAINTE TREPHINE 

GLOMEL MELLIONNEC SAINT CONNAN TREBRIVAN 

GOUAREC MUR DE BRETAGNE SAINT CONNEC TREFFRIN 

KERGRIST MOELOU PAULE SAINT GELVEN TREMARGAT 

GUERLEDAN PERRET SAINT GILLES VX 
MARCHE 

TREOGAN 

 

 

Collège de CENTRE BRETAGNE 

 
ALLINEUC LA PRENESSAYE MERILLAC SAINT HERVE 

COETLOGON LANGOURLA MERLEAC SAINT JACUT DU 

MENE 

COLLINEE LAURENAN PLEMET SAINT LAUNEUC 

GAUSSON LE CAMBOUT PLESSALA SAINT MAUDAN 

GOMENE LE GOURAY PLOUGUENAST SAINT THELO 

GRACE UZEL LE MENE PLUMIEUX SAINT VRAN 

HEMONSTOIR LE QUILLIO SAINT BARNABE TREMOREL 

ILLIFAUT LES MOULINS SAINT  CARADEC TREVE 

LA CHEZE LOSCOUET SUR MEU ST ETIENNE DU GUE DE 
L’ISLE 

UZEL PRES L’OUST 

LA FERRIERE LOUDEAC SAINT GILLES DU 

MENE 
 

LA MOTTE MERDRIGNAC SAINT GOUENO  
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Collège de GUINGAMP 

 
BEGARD LA CHAPELLE NEUVE PLESIDY SQUIFFIEC 

BELLE ISLE EN TERRE LANDEBAERON PLOEZAL SAINT ADRIEN 

BOQUEHO LANNEBERT PLOUAGAT SAINT AGATHON 

BOURBRIAC LANRODEC PLOUEC DU TRIEUX SAINT CLET 

BRELIDY LANVOLLON PLOUGONVER SAINT FIACRE 

BRINGOLO LE FAOUET PLOUHA SAINT GILLES LES BOIS 

CHATELAUDREN LE MERZER  PLOUISY SAINT JEAN KERDANIEL 

COADOUT LOC ENVEL PLOUMAGOAR SAINT LAURENT  

COHINIAC LOUARGAT PLOUVARA SAINT PEVER 

GOMMENEC ‘H MAGOAR PLUDUAL TREGLAMUS 

GOUDELIN MOUSTERU POMMERIT LE 
VICOMTE 

TREGOMEUR 

GRACES PABU PONT MELVEZ TREGONNEAU 

GUINGAMP PEDERNEC PONTRIEUX TREGUIDEL 

GURUNHUEL PLEGUIEN QUEMPER GUEZENNEC TREMEVEN 

KERIEN PLELO RUNAN TRESSIGNAUX 

KERMOROC’H PLERNEUF SENVEN LEHART TREVEREC 

KERPERT    

 

 

Collège de ST BRIEUC 

 

 
ANDEL LANFAINS PLEDRAN SAINT BRIEUC 

BINIC-ETABLES 

SUR MER 

LANGAST PLEMY SAINT CARREUC 

BREHAND LANGUEUX PLENEUF VAL ANDRE SAINT DONAN 

COETMIEUX LANTIC PLERIN SAINT GILDAS 

ERQUY LE BODEO PLOEUC SUR LIE  
PLOEUC- 

LHERMITAGE 

SAINT GLEN 

ETABLES SUR MER LE FOEIL PLOUFRAGAN SAINT JULIEN 

HENANSAL LE LESLAY PLOURHAN SAINT QUAY 
PORTRIEUX 

HENON LE VIEUX BOURG PLURIEN SAINT RIEUL 

HILLION MESLIN POMMERET SAINT TRIMOEL 

L’HERMITAGE 

LORGE 

MONCONTOUR PORDIC TREBRY 

LA BOUILLIE MORIEUX QUESSOY TREDANIEL 

LA HARMOYE NOYAL QUINTENIC TREGUEUX 

LA MALHOURE PENGUILY QUINTIN TREMELOIR 

LA MEAUGON PLAINE HAUTE SAINT ALBAN TREMUSON 

LAMBALLE PLAINTEL SAINT BIHY TREVENEUC 

LANDEHEN PLANGUENOUAL SAINT BRANDAN YFFINIAC 
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Collège de TREGOR GOELO 

 
BERHET LANVELLEC PLOUBEZRE SAINT MICHEL EN 

GREVE 

BREHAT LE VIEUX MARCHE PLOUEZEC SAINT QUAY PERROS 

CAMLEZ LEZARDRIEUX PLOUGRAS TONQUEDEC 

CAOUENNEC 
LANVEZEAC 

LOGUIVY PLOUGRAS PLOUGRESCANT TREBEURDEN 

CAVAN LOUANNEC PLOUGUIEL TREDARZEC 

COATASCORN MANTALLOT PLOULEC’H TREDREZ 
LOCQUEMEAU 

COATREVEN MINIHY TREGUIER PLOUMILLIAU TREDUDER 

HENGOAT PAIMPOL PLOUNERIN TREGASTEL 

KERBORS PENVENAN PLOUNEVEZ 
MOEDEC 

TREGROM 

KERFOT PERROS GUIREC PLOURIVO TREGUIER 

KERMARIA SULARD PLEHEDEL PLOUZELAMBRE TRELEVERN 

LA ROCHE DERRIEN PLESTIN LES GREVES PLUFUR TREMEL 

LANGOAT PLEUBIAN PLUZUNET TREVOU TREGUIGNEC 

LANLEFF PLEUDANIEL POMMERIT 
JAUDY 

TREZENY 

LANLOUP PLEUMEUR BODOU POULDOURAN TROGUERY 

LANMERIN PLEUMEUR GAUTIER PRAT YVIAS 

LANMODEZ PLOUARET QUEMPERVEN  
LANNION PLOUBAZLANEC ROSPEZ  

 

Collège de DINAN  

 
AUCALEUC LANCIEUX PLEVEN SAINT LORMEL 

BEAUSSAIS SUR 

MER 

LANDEBIA PLEVENON SAINT MADEN 

BOBITAL LANGROLAY/RANCE PLOREC/ARGUENON SAINT MAUDEZ 

BOURSEUL LANGUEDIAS PLOUASNE SAINT MELOIR DES 
BOIS 

BROONS LANGUENAN PLOUBALAY SAINT MICHEL DE 
PLELAN 

BRUSVILY LANRELAS PLOUER/RANCE SAINT POTAN 

CALORGUEN LANVALLAY PLUDUNO SAINT 
SAMSON/RANCE 

CAULNES LE HINGLE PLUMAUDAN TADEN 

CORSEUL LE QUIOU PLUMAUGAT TRAMAIN 

CREHEN LEHON QUEVERT TREBEDAN 

DINAN LES CHAMPS GERAUX ROUILLAC TREDIAS 

DOLO MATIGNON RUCA TREFUMEL 

EREAC MEGRIT SEVIGNAC TREGON 

EVRAN PLANCOET SAINT ANDRE DES 
EAUX 

TRELIVAN 

FREHEL PLEBOULLE SAINT CARNE TREMEREUC 

GUENROC PLEDELIAC SAINT CAST LE 
GUILDO 

TREMEUR 

GUITTE PLELAN LE PETIT SAINT DENOUAL TREVRON 

HENANBIHEN PLENEE JUGON SAINT HELEN VILDE GUINGALAN 

JUGON LES LACS PLESLIN TRIGAVOU SAINT JACUT DE LA 
MER 

YVIGNAC LA TOUR 

LA CHAPELLE BLANCHE PLESSIX 

BALISSON 

SAINT JOUAN DE 
L’ISLE 
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LA LANDEC PLESTAN SAINT JUDOCE  

LA VICOMTE/RANCE PLEUDIHEN/RANCE SAINT JUVAT  
 

 

 

 

2) Le collège départemental EPCI 

 

 Les élus désignés par les EPCI adhérents au Syndicat départemental d’Electricité Energie des Côtes 

d’Armor 

 constituent un collège départemental défini selon les conditions de l’article 5 des présents statuts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 Adhérents et compétences optionnelles  

 
 


