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COMITE DU 16 JUIN 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 (en visioconférence), 02 BARRE Ronan-Pierre (en visioconférence), 03 
BAUCHET Michel (en visioconférence), 04 BELLEGUIC André, 06 BOUILLY Christian, 08 BROHAN Jo, 12 
CHRISTIEN Morgane (en visioconférence, départ à 11h40 avant la délibération sur le rapport de mission 
d’examen limité des comptes), 13 CONSTANT Olivier, 19 GASNIER Sophie (en visioconférence, départ à 
11h29 avant la délibération sur le compte de gestion), 21 GOASMAT Bruno, 22 GUEGUEN Christian (en 
visioconférence), 24 JEHANNO Hugues (en visioconférence), 26 LANOË-ROUBAUT Stéphanie, 27 LE 
BERIGOT Philippe (départ à 11h29 avant la délibération sur le compte de gestion), 28 LE BORGNE Bruno 
(départ à 11h29 avant la délibération sur le compte de gestion), 29 LE BRIS Claude-Albert,  32 LEMOINE 
Stéphanie, 33 LE LEUCH Jean-Luc (départ à 11h53 avant la délibération sur le rapport de mission d’examen 
limité des comptes), 39 NICOLAS Laurent, 40 NOËL Jack, 41 ONNO Jean-Marc, 42 PARIS Bruno (en 
visioconférence), 43 PERON Maurice (en visioconférence), 44 PERRONNO Henri, 45 PESSIOT Carine, 46 
PILLET Gérard, 48 ROBIN Guénaël, 49 ROBIN Xavier (départ à 11h53 avant la délibération sur le rapport de 
mission d’examen limité des comptes), 50 ROBINO Philippe (en visioconférence), 51 SEVENO Florence (en 
visioconférence), 52 THEPAUT Gérard, 53 THIEC Yves (en visioconférence, départ à 11h40 avant la 
délibération sur le rapport de mission d’examen limité des comptes), 55 DE BOYSSON Marc (en 
visioconférence à partir de 10h49 au cours de la présentation du CRAC gaz jusqu’à 11h29 avant la délibération 
sur le compte de gestion), 58 LE RALLE Denis (départ à 11h29 avant la délibération sur le compte de gestion) 

Ont donné procuration :  14 COSTA RIBEIRO GOMES Marie-Claude à 08 BROHAN Jo, 38 MORIN Gilles à 
04 BELLEGUIC André, 54 YANNIC Jean-Michel à 44 PERRONNO Henri, 05 BOUEDO Pierre à 08 BROHAN 
Jo, 56 LE RAY Philippe à 44 PERRONNO Henri 

Absents/Excusés : 07 BOULVAIS David, 09 BROUXEL Maurice, 10 CAREL Gilles, 11 CHOQUET Jean-
Michel, 15 COWET Vincent, 16 D'ABOVILLE Frank, 17 DAVID Jean-Eudes, 18 EL ADIB Ikram, 20 
GICQUELLO Bruno, 23 HOSPOD Jean-Jacques, 25 JOUNEAU Lionel, 30 LE CROM Jean-Paul 
(démissionnaire), 31 LE DIAGON Bernard, 34 LE NAY Gwenn, 35 LE NINIVEN Dominique, 36 LE NY 
Alexandra, 37 LOUIS Lydia, 47 REYNAUD Gérard, 57 CARLAC Marie-Josée 

 

 Le comité syndical a désigné Bruno GOASMAT pour assurer le secrétariat de cette séance 
(article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales).  
 

 Le procès-verbal du comité syndical du 09 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Avec l’accord du comité syndical, l’examen de deux points de l’ordre du jour est reporté à la prochaine réunion 
de septembre : 
- Rapport d’activité 2020 de Morbihan Energies (qui sera joint à la convocation du prochain comité syndical) 
- Acquisition d'espaces fonciers et bâtis auprès l’Association des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan (en 
attente de l’avis des services du domaine) 
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1 – ADMINISTRATION  
 
Pour mémoire, en application de la délibération n°2020-52 du 15 décembre 2020, le comité syndical a décidé 
pendant la crise 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. 
Conformément à la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
ces règles s’appliquent à la réunion du comité syndical ce 16 juin 2021. 

1.1 Compte rendu d’activité 2020 des concessionnaires : 

 
1.1.1. Concession de service public de distribution d'énergie électrique et de fourniture d’électricité 

au tarif réglementé - Compte rendu annuel d'activité du concessionnaire (CRAC) – année 2020 
 
 Après en avoir entendu l’exposé du rapporteur, le comité syndical a pris acte du rapport annuel 

d’activité du concessionnaire du service public de distribution d’énergie électrique et de fourniture 
d’électricité au tarif réglementé pour l’année 2020. 

 
1.1.2. Concession de service public de distribution de gaz sur le territoire de la commune de LA 

VRAIE-CROIX - Compte rendu annuel d'activité du concessionnaire (CRAC) – année 2020 
 

 Après en avoir entendu l’exposé du rapporteur, le comité syndical a pris acte du rapport annuel 
d’activité du concessionnaire du service public de distribution de gaz sur le territoire de la commune 
de La Vraie-Croix pour l’année 2020. 

1.2 - Ressources Humaines  

 
1.2.1. Taux de promotion et lignes directrices de gestion 

 
 Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, au vu de l’avis favorable exprimé par le 

comité technique départemental le 23 février 2021, a fixé le taux de promotion pour tous les 
avancements de grade et tous les avancements aux échelons spéciaux des fonctionnaires de 
Morbihan Energies à 100 %. 

 
1.2.2. Mise à jour organigramme et tableau des effectifs 

 
 Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, au vu de l’avis favorable exprimé par le 

comité technique départemental le 11 mai 2021 : 
- a approuvé le nouvel organigramme, joint en annexe à la convocation ; 
- a adopté le tableau des effectifs de Morbihan Energies, joint en annexe à la convocation. 

1.3 - Partenariat territorial - Prise de participation de la SEM 56 Energies au capital de SARL 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 SARL Gwer Energie, à 
hauteur de 10 % des parts et de 12 000 € de participation au capital social de la SARL, ainsi qu’un apport 
en compte courant d’associé de 200 000 € ; 

- a autorisé les élus représentant Morbihan Energies au Conseil d’Administration de la SEM 56 Energies 
à voter conformément à cette délibération. 

1.4 Amélioration esthétique des ouvrages de distribution électrique – extension du dispositif 
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

 
 Après en avoir délibéré et en complément de la délibération n°2020-28 du comité syndical du 31 

juillet 2020, le comité syndical, à l’unanimité : 
- a autorisé le président, dans le cadre de ses délégations de pouvoir et jusqu’à la fin de son mandat, à 
conclure et modifier les conventions de partenariat avec le concessionnaire, les communes et/ou les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’amélioration esthétique 
des ouvrages de distribution d’énergies, dans la mesure où les projets s’inscrivent dans une politique 
d’éducation artistique et civique des jeunes ; 
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- a modifié en conséquence la délibération n°2020-28 du comité syndical du 31 juillet 2020 portant 
délégation de pouvoir du comité syndical vers le président de Morbihan Energies de la manière suivante : 
remplacement de l’attribution « conclusion des conventions de partenariat avec le concessionnaire et 
les communes pour l’amélioration esthétique des ouvrages de distribution d’énergies » par l’attribution 
suivante : « conclusion et modification des conventions de partenariat avec le concessionnaire, les 
communes et/ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour 
l’amélioration esthétique des ouvrages de distribution d’énergies, dans la mesure où les projets 
s’inscrivent dans une politique d’éducation artistique et civique des jeunes ». En dehors de cette 
modification, les délégations définies par la délibération n°2020-28 du  comité syndical du 31 juillet 2020 
restent inchangées. 

 

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 - Contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage pour des actions de rénovation 
énergétique de l’éclairage public 

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

- a autorisé Morbihan Energies à exercer à titre accessoire, conformément à ses statuts, des 
prestations de maîtrise d’ouvrage de travaux de rénovation énergétique de l’éclairage public, au nom 
et pour le compte de personnes morales n’ayant pas transféré la compétence de maîtrise d’ouvrage 
de l’installation et du renouvellement de leur parc d’éclairage public ; 
- a autorisé le Président, dans le cadre de ses délégations de pouvoir et jusqu’à la fin de son mandat, 
à conclure et modifier des contrats de mandat de maîtrise d’ouvrage pour des opérations de travaux 
de rénovation énergétique de l’éclairage public ainsi que les conventions financières spécifiques y 
afférentes, dans la limite des crédits inscrits au budget ; 
- a approuvé, à titre expérimental, la prise en charge financière à 100 % par Morbihan Energies de la 
phase d’ingénierie (y compris diagnostic). 

2.3. Rénovation énergétique des bâtiments publics – Convention financière « intracting 
mutualisé » avec la Banque des Territoires 

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

instances de la Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires) : 
 - a approuvé les termes de ce projet de convention de financement « intracting mutualisé » à conclure 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 - a autorisé le président à signer cette convention. 
 

2.4. Compétences – Photovoltaïque - Approbation des conditions générales de coopération et 
d’organisation des opérations d’autoconsommation individuelle partielle ou totale sans 
subvention 

 
 Après en avoir délibéré, dans le cadre des projets d’autoconsommation individuelle partielle ou 

totale, le comité syndical, à l’unanimité : 
- a approuvé les conditions générales de coopération pour faire émerger un service de production et 
de fourniture d’énergie solaire, en vue d’atteindre des objectifs communs de transition énergétique 
définis dans le projet de contrat annexé à la note explicative de synthèse remise aux élus avec la 
convocation ; 
 
- a fixé le montant de la contribution financière de la collectivité/l’établissement conformément aux 
conditions définies ci-dessous : 

 
Contribution financière de la collectivité/l’établissement selon la tranche de puissance d’une 
l’installation « classique », pour l’autoconsommation du site accueillant la centrale photovoltaïque : 
 

 

 

 

Puissance  
inférieure ou 

égale  
à 9 kWc 

Puissance 
supérieure à 9 kWc 

et inférieure ou 
égale à 36 kWc 

Puissance supérieure à 36 
kWc  

et inférieure ou égale à 100 
kWc 

0,17 €/kWh 0,15 €/kWh 0,13 €/kWh 
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Il est précisé que la collectivité/l’établissement partenaire pourra être conduit(e) à prendre en charge 
le surcoût généré par un choix d’installation spécifique : choix d’une ombrière ou d’un tracker 
(installations plus coûteuses), par le choix d’un système intégré en toiture, un choix esthétique ou une 
prescription ABF, … 

Le montant par kWh de cette contribution est ferme durant la durée du contrat conclu (20 ans). 
Cependant, si des conditions économiques, politiques, environnementales ou techniques imprévisibles 
venaient à bouleverser l’équilibre économique de l’opération et rendre son exécution pour l’une d’elles 
onéreuses (ou impossible) au-delà des limites qui peuvent être raisonnablement prévues au moment 
de la signature de ce contrat, la révision de la contribution financière pourrait être formalisée par un 
avenant. 
 
- a autorisé le président, dans le cadre de ses délégations de pouvoir et jusqu’à la fin de son mandat, 
à conclure, exécuter, modifier et résilier les contrats de coopération concernant les projets 
d’autoconsommation individuelle (autoconsommation totale, autoconsommation partielle) pour faire 
émerger un service public de production et de fourniture d’énergie solaire, dans la limite des crédits 
inscrits au budget. 
 
- a accepté, pour les anciens contrats conclus et toujours en cours avec Morbihan Energies, que les 
personnes morales le souhaitant puissent passer de l’ancien modèle contractuel au nouveau modèle 
contractuel par avenant, et a autorisé le président à signer ces avenants. 
 
- a abrogé, pour les opérations d’autoconsommation individuelle partielle ou totale, la délibération 
n°2016-037 du 12 décembre 2016 et la délibération n°2018-27 du comité syndical du 18 juin 2018 
autorisant la conclusion avec les communes des conventions pour la production d’énergie 
photovoltaïque. 

2.5 - Equipements urbains - vidéoprotection – Accord de principe 

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

- a autorisé Morbihan Energies à exercer à titre accessoire, conformément à ses statuts, des 
prestations de maîtrise d’ouvrage de travaux de mise en place de systèmes de vidéoprotection, au 
nom et pour le compte des personnes morales de droit public qui le souhaitent. 
- a approuvé, à titre expérimental, la prise en charge financière à 100 % par Morbihan Energies de la 
phase d’ingénierie (y compris diagnostic), dimensionnement préalable au déclenchement des travaux, 
en vue de fixer un cadre global d’intervention qui sera soumis à l’approbation du comité syndical, lors 
d’une prochaine réunion. 
- a dit que Morbihan Energies travaillera à l’élaboration d’un projet de contrat-type de mandat de 
maîtrise d’ouvrage pour des travaux de mise en place de systèmes de vidéoprotection. Ce projet sera 
soumis à l’examen du comité syndical, lors d’une prochaine réunion. 

 
2.6 - Expérimentation – Smart territoires - Etude préalable relative aux équipements connectés et 
aux infrastructures réseaux associées 

 
 Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, a approuvé, à titre expérimental, la prise 

en charge financière à 100 % de la phase d’ingénierie préalable au déclenchement des travaux pour 
l’équipement en solutions « Smart Territoires ». 

 

2.7. Production d’énergie solaire – Projet « Expérimentons Localement la Flexibilité Energétique 
» (ELFE) - Convention de subventionnement de ce projet initié par l’association « Energies 
citoyennes en pays de Vilaine ». 

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

- a approuvé les termes de la convention de subventionnement jointe en annexe à la convocation ; 
  - a autorisé le président à signer cette convention. 

2.8. Expérimentation – IRVE - organisation et financement du projet autopartage "5-6 kms" 

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

-  a approuvé la prise en charge financière par Morbihan Energies, à titre expérimental, de la plateforme 
d’autopartage (solution numérique), déduction faite de la subvention européenne ; 
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-  a approuvé, dans le cadre de la gestion de projet, la démarche de répartition des tâches à définir 
entre Morbihan Energies et les collectivités/établissements souhaitant être associées au projet. 
Chaque collectivité partie prenante de l’expérimentation pendant quatre ans devra désigner un 
technicien en charge de ce dossier et un élu référent. 

 

2.9. IRVE – Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques 
(SDIRVE) 

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

-  a pris acte, au vu de l’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales, de la 
compétence de Morbihan Energies pour réaliser un schéma directeur de développement des 
infrastructures de recharge de véhicules électriques (SDIRVE) sur le territoire des communes lui 
ayant transféré la compétence IRVE ; 

- a validé le lancement de la procédure d’élaboration de ce schéma et de réalisation du diagnostic, 
première étape de ce schéma. Une consultation pourra être lancée, cet été, pour l’élaboration de ce 
schéma directeur. Cette démarche s’accompagnera d’une concertation et d’une animation forte avec 
les partenaires institutionnels, la Région, les EPCI à fiscalité propre et le gestionnaire de distribution 
d’électricité (Enedis). Des instances de pilotage / coordination seront mises en place spécifiquement 
pour son suivi. 

 
 

3 - FINANCES 
 

3.1 - Comptes de Gestion 2020 et Etats financiers – budget principal et budget annexe 
électromobilité 

 
 Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, a déclaré que les comptes de gestion 

dressés par le payeur départemental et les états financiers, pour l’exercice 2020, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

3.2 – Comptes administratifs 2020 – budget principal et budget annexe électromobilité 
 

 Monsieur Jo BROHAN, président, ayant quitté la salle du comité, 
 Sous la présidence du 1er vice-président, Monsieur Gérard THEPAUT, 
 

 Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité (sans la participation du président), 
a adopté les comptes administratifs 2020 des budgets principal et annexe au chapitre. 
 

3.3 - Expérimentation de Certification des comptes – rapport de mission examen limité 2020 

 
La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Jo BROHAN, de retour dans la salle du comité. 

 
 Après en avoir entendu l’exposé du rapporteur (le cabinet Mazars), le comité syndical a pris acte du 

rapport d’examen limité des comptes annuels 2020. 
 

3.4–Affectation des résultats / Restes à réaliser - Budget Principal et budget annexe 
électromobilité 

 Après avoir entendu son rapporteur et en avoir délibéré, le comité syndical a approuvé, à 
l’unanimité : 

 
Pour le Budget Principal 

 d’inscrire les restes à réaliser 2020 au budget supplémentaire 2021, pour un montant de 
32 607 789,65 € en dépenses d’investissement et de 21 230 481,49 € en recettes d’investissement. 

 d’affecter le déficit d’investissement 2020 d’un montant de 2 859 256,96 € en section 
d’investissement (compte 001). 

 d’affecter l’excédent de fonctionnement 2020 d’un montant de 38 496 661,39 € de la manière 
suivante :  

 14 236 565.12 € en excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) de sorte à couvrir le 
déficit d’investissement et le solde net des restes à réaliser. 
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 24 260 096.27 €, le solde, en report de section de fonctionnement (compte 002). 
 
Pour le budget annexe de l’électromobilité 

 d’inscrire les restes à réaliser 2020 au budget supplémentaire 2021, pour un montant de 
222 771.47 € en dépenses d’investissement ; 

 d’affecter les déficits de fonctionnement (-747 671,96 €) et d’investissement  
(-499 214,64 €) respectivement en report de fonctionnement (compte D002) et d’investissement 
(compte D001) au budget supplémentaire 2021. 

 Il est précisé que les déficits de fonctionnement et d’investissement de l’année 2020 seront couverts 
par le budget principal en 2021 

3.5 – Budgets supplémentaires - budget principal et budget annexe électromobilité - exercice 
2021 

 
 Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, a adopté les budgets supplémentaires 

2021 du budget principal et du budget annexe tels que présentés, par chapitre avec reprise des 
résultats 2020. 

3.6 – Dotation FACE 2021 

Un point a été fait en séance sur la dotation FACE 2021. 

3.7 – Cession d’une centrale photovoltaïque à la SEM 56 énergies 

 
 Après en avoir délibéré et au vu de l’avis du Domaine, le comité syndical, à l’unanimité : 

 a approuvé la vente d’une centrale photovoltaïque (installée en ombrière sur l’aire de 
stationnement du collège Cousteau à Séné) à la SEM 56 Energies au prix de 105 807,64 € ; 

 a approuvé que cette cession s’accompagne du transfert des engagements contractuels passés 
et notamment du marché public de construction de cette centrale photovoltaïque ainsi que du 
contrat d’achat de l’électricité produite. 

3.8 – Remboursement des frais de transport de la classe lauréate du concours « Ecoloustics » 
2020-2021 organisé par Morbihan Energies, dans le cadre de la journée de sensibilisation au 
Parc de Branféré 

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

 a approuvé le remboursement des frais de transport (aller-retour) de la classe de 6ème A du 
Collège Marie Immaculée de Mauron, lauréate du concours « Ecoloustics » 2020/2021, dans le 
cadre de la journée de sensibilisation au Parc de Branféré organisée par Morbihan Energies le 22 
juin 2021 ; 

 a autorisé le Président à signer tous documents relatifs à l’exécution de cette délibération. 
 

 

4 – INFORMATIONS DIVERSES 

 
4.1 - Compte-rendu des décisions du président et du bureau (sur délégations du comité syndical) 

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

4.2 - Planning prévisionnel des prochaines réunions – Année 2021 

Instance Date et heure 

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 12h01. 


