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COMITE DU 09 FEVRIER 2021 
 

Compte-rendu 

Les textes intégraux des actes sont consultables au siège administratif de Morbihan Energies                   

aux heures habituelles d’ouverture 

 

Ouverture de la séance à 09h30, au siège administratif à Vannes. 

 

Présents : 01 AUDRAN Pierre, 02 BARRE Ronan-Pierre, 03 BAUCHET Michel, 04 BELLEGUIC André, 05 

BOUEDO Pierre, 06 BOUILLY Christian, 08 BROHAN Jo, 10 CAREL Gilles, 13 CONSTANT Olivier, 14 COSTA 

RIBEIRO GOMES Marie-Claude, 19 GASNIER Sophie, 22 GUEGUEN Christian, 23 HOSPOD Jean-
Jacques,  26 LANOË-ROUBAUT Stéphanie, 27 LE BERIGOT Philippe, 28 LE BORGNE Bruno (absent 

temporairement entre 10h31 et 10h37 pendant la délibération sur le règlement financier), 29 LE BRIS Claude-

Albert, 31 LE DIAGON Bernard, 32 LEMOINE Stéphanie, 34 LE NAY Gwenn, 35 LE NINIVEN Dominique, 36 

LE NY Alexandra, 37 LOUIS Lydia, 40 NOËL Jack, 41 ONNO Jean-Marc, 42 PARIS Bruno, 44 PERRONNO 

Henri (jusqu’à 11h15 – avant la délibération sur le budget primitif principal), 45 PESSIOT Carine, 46 PILLET 
Gérard, 48 ROBIN Guénaël, 52 THEPAUT Gérard, 54 YANNIC Jean-Michel, 55 DE BOYSSON Marc, 57 

CARLAC Marie-Josée, 58 LE RALLE Denis 

Ont donné procuration :  21 GOASMAT Bruno à 08 BROHAN Jo, 56 LE RAY Philippe à 08 BROHAN Jo 

Absents/Excusés : 07 BOULVAIS David, 09 BROUXEL Maurice, 11 CHOQUET Jean-Michel, 12 CHRISTIEN 

Morgane, 15 COWET Vincent, 16 D'ABOVILLE Frank, 17 DAVID Jean-Eudes, 18 EL ADIB Ikram, 20 

GICQUELLO Bruno, 24 JEHANNO Hugues, 25 JOUNEAU Lionel, 30 LE CROM Jean-Paul (démissionnaire), 

33 LE LEUCH Jean-Luc, 38 MORIN Gilles, 39 NICOLAS Laurent, 43 PERON Maurice, 47 REYNAUD Gérard, 

49 ROBIN Xavier, 50 ROBINO Philippe, 51 SEVENO Florence, 53 THIEC Yves 

 

➢ Le comité syndical a désigné Mme Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES pour assurer le 
secrétariat de cette séance (article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales).  

 

➢ Le procès-verbal du comité syndical du 15 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 
En préambule, le comité syndical a décidé de soutenir, à l’unanimité, la motion adoptée le 20 janvier 2021 

par le conseil d’administration de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) 

au sujet du projet Hercule. 

 

 

1 – ADMINISTRATION  

 

Pour mémoire, en application de la délibération n°2020-52 du 15 décembre 2020, le comité syndical a décidé 

pendant l’état d’urgence sanitaire : 

- d’autoriser l’organisation des réunions du comité syndical en présentiel (pour les délégués qui le souhaitent) 

et/ou en visio-conférence (selon les modalités indiquées avec la convocation) ; 

- de prévoir l’expression des votes par scrutin public ; 

- de consigner les débats dans un procès-verbal comme cela se faisait jusqu’à présent. 
Ces règles s’appliquent à la réunion du comité syndical ce 9 février 2021. 
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1.1 - Partenariat territorial - Prise de participation de la SEM 56 Energies au capital de SAS de 

production d’énergies renouvelables 

 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical à l’unanimité : 

- a approuvé la prise de participation de la SEM 56 énergies dans le capital de la SAS GMVA Energies 

(nom provisoire), à hauteur de 50 % des parts et de 500 000 € de participation au capital social de la 

SAS. 
- a autorisé les élus représentant Morbihan Energies au Conseil d'Administration de la SEM 56 

Energies à voter conformément à cette délibération.  

 

1.2 - Adoption du règlement financier mis à jour de Morbihan Energies 

 
➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical a adopté, à l’unanimité, le règlement financier mis à 

jour de Morbihan Energies. 
 

1.3 - Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 

 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical a adopté, à l’unanimité, le tableau des effectifs de 

Morbihan Energies, joint en annexe à la convocation, intégrant les mouvements de personnel à 

compter du 10 février 2021. 
 

 

2 – MISE EN ŒUVRE DES COMPETENCES 

2.1. Electricité – Programme  

 
Un point a été fait en séance sur l’état d’avancement des programmes travaux. 

2.2. Eclairage public - Programme travaux et maintenance 

 

Un point a été fait en séance, notamment sur la mise en œuvre du programme exceptionnel de rénovation 

décidé lors du dernier comité syndical. Par ailleurs, à la suite des remontées concernant la qualité des 

prestations de maintenance, les conclusions des réunions organisées avec les communes et l’entreprise 
concernées ont été présentées en séance. 

2.3. Production d’énergie solaire - Avancement des projets et tarification des frais annexes 

 

Un point a été fait en séance sur l’état d’avancement des projets. 

 
➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical a validé, à l’unanimité, les tarifs des frais annexes 

(gestion, exploitation…) pour tout projet de production d’énergie solaire faisant l’objet d’un 

financement et/ou nécessitant une valorisation et/ou comptabilité analytique : 

 

Catégorie d’installation de production d’énergie Tarif des frais annexes 

Installation < ou égal à 9 kWc : 16 euros / kWc 

9 kWc < Installation < ou égal à 21 kWc : 14 euros / kWc 14 euros / kWc 

21 kWc < Installation < ou égal à 36 kWc : 12 euros / kWc 12 euros / kWc 

36 kWc < Installation < ou égal à 100 kWc  10 euros / kWc 

100 kWc < Installation < ou égal à 250 kWc  6 euros / kWc 

250 kWc < Installation  4 euros / kWc 
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2.4 Production d'énergie éolienne - Avis de principe sur la prise de participation de Morbihan 

Energies dans une SAS parc éolien sur le territoire des communes de Silfiac et Séglien 

 

➢ Le Comité syndical a, à l’unanimité : 

- émis un avis de principe favorable pour la prise de participation de Morbihan Energies avec le territoire 

dans le capital social d’une future SAS parc éolien sur le territoire des communes de Silfiac et Séglien, 

pour un montant total « territorial » de 1 122 000 €, soit un actionnariat majoritaire (51% des actions 
détenus par le territoire) ; 

- dit qu’il appartiendra ultérieurement au comité syndical, lorsque le tour de table sera finalisé, de se 

prononcer sur l’engagement et le niveau de prise de participation (quote-part et valeur de la 

participation de Morbihan Energies au capital social) de Morbihan Energies au sein de cette future 

SAS parc éolien. 

2.5. Mobilité – Bilan annuel IRVE 2020 

Le bilan annuel du service mobilité à destination des communes a été présenté. Il sera également remis 

pour chaque territoire un document de communication sur les IRVE à destination des habitants et des 

usagers du service.  

2.6. Rénovation énergétique des bâtiments – Intracting - Engagement de la démarche - Phase 

expérimentale 

 

2.6.1. Intracting - Convention Banque des territoires  

 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, sous réserve de la validation par les 

services déconcentrés de l’Etat : 

- a approuvé les termes du projet de convention de partenariat ingénierie – dispositif intracting 
mutualisé - à conclure avec la Banque des territoires ; 

- a autorisé le président à signer cette convention. 

 

2.6.2. Prise en charge des prestations d’ingénierie - Valorisation des CEE  

 

➢ Dans le prolongement de la délibération en date du 15 décembre 2020, le comité syndical a, à 

l’unanimité, pour cette phase expérimentale : 

- confirmé la prise en charge financière par Morbihan Energies des prestations d’ingénierie préalables 

au démarrage des travaux et des coûts d’instrumentation/pilotage des bâtiments ; 

- approuvé la valorisation des CEE pour le compte des membres de Morbihan Energies ; 

- fixé par anticipation la valorisation des CEE à 8 €/MWh Cumac, conformément à la proposition du 

bureau syndical. 

2.7. Gaz – Desserte de La Vraie-Croix – avenant n°1 à la convention financière 
 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical a, à l’unanimité, : 

- approuvé les termes du projet d’avenant n°1 (annexé à la convocation) à la convention financière 

conclue avec la commune de La Vraie-Croix et Questembert Communauté ; 

- autorisé le Président à signer cet avenant n°1 et tout document s’y rapportant. 

 

3 – Finances 

 

3.1. Garantie de l’emprunt souscrit par la SAS BMGNV Lorient pour le financement des travaux                           

de la station GNV à Caudan 
 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical a, à l’unanimité : 

- autorisé Morbihan Energies à s’engager à accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt d’un montant total de 1 265 864 €, accordé à la SAS BMGNV Lorient par la 

banque Crédit Agricole. Ce prêt est destiné au financement de la construction des travaux de la station 

GNV à Caudan ; 

- autorisé le président à signer tout acte et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
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3.2. BP 2021 – budget principal et budget annexe électromobilité 

 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, a adopté (au chapitre) les budgets 

primitifs 2021 du budget principal et du budget annexe de l’électromobilité. 

 
 

4 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

4.1 - Compte-rendu des décisions du Président (sur délégations du comité syndical) 

 
Le Président a rendu compte de ses décisions prises depuis la dernière réunion du comité syndical. 

 

4.2 - Planning prévisionnel des réunions – Année 2021 

  

Instance Date et heure 

Bureau 02 février 2021 – 9H30 

Comité 09 février 2021 – 9h30 

Bureau 13 avril 2021 – 9H30 

Comité 15 juin 2021 – 9H30 

Bureau 14 septembre 2021 – 9H30 

Comité 28 septembre 2021 – 9H30 

Bureau 23 novembre 2021 – 9H30 

Comité 07 décembre 2021 – 9H30 

 

 

 

 
 

Séance du comité syndical levée à 11h45. 

 

 

 


