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COMITE DU 28 SEPTEMBRE 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. 

 

 

Le 28 septembre 2021 à 9h30, le Comité du Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan s’est réuni dans 

les locaux de Morbihan Energies – 27 rue de Luscanen à VANNES, sous la présidence de M. Jo BROHAN. 

 

Présents : 01 AUDRAN Pierre, 02 BARRE Ronan-Pierre (en visioconférence), 04 BELLEGUIC André, 05 

BOUEDO Pierre, 06 BOUILLY Christian, 08 BROHAN Jo, 09 BROUXEL Maurice, 10 CAREL Gilles  (jusqu’à 

son départ à 11h10, avant la présentation du projet de data center), 13 CONSTANT Olivier, 14 COSTA 

RIBEIRO GOMES Marie-Claude, 17 DAVID Jean-Eudes,  19 GASNIER Sophie (en visioconférence),  21 

GOASMAT Bruno, 22 GUEGUEN Christian (en visioconférence), 23 HOSPOD Jean-Jacques, 24 JEHANNO 

Hugues (arrivée à 10h34 – au moment de la présentation du rapport de contrôle de concession de distribution 

électrique), 26 LANOË-ROUBAUT Stéphanie, 27 LE BERIGOT Philippe (en visioconférence), 28 LE BORGNE 

Bruno (jusqu’à son départ à 11h09, avant la présentation du projet de data center), 29 LE BRIS Claude-

Albert,  31 LE DIAGON Bernard, 32 LEMOINE Stéphanie (en visioconférence), 34 LE NAY Gwenn (en 

visioconférence), 35 LE NINIVEN Dominique (jusqu’à son départ à 11h10, avant la présentation du projet de 

data center), 36 LE NY Alexandra, 37 LOUIS Lydia, 38 MORIN Gilles, 39 NICOLAS Laurent, 40 NOËL Jack, 41 

ONNO Jean-Marc (jusqu’à son départ à 11h32, avant la délibération sur le mandat IRVE), 42 PARIS Bruno 

(en visioconférence, jusqu’à son départ à 11h31, avant la délibération sur le mandat IRVE), 43 PERON Maurice 

(en visioconférence jusqu’à 11h00, avant la délibération sur le mandat de maîtrise d’ouvrage pour la 

vidéoprotection), 44 PERRONNO Henri, 45 PESSIOT Carine (en visioconférence), 46 PILLET Gérard, 47 

REYNAUD Gérard (en visioconférence), 49 ROBIN Xavier, 50 ROBINO Philippe (en visioconférence), 52 

THEPAUT Gérard, 57 CARLAC Marie-Josée (en visioconférence), 58 LE RALLE Denis 

Ont donné procuration :  54 YANNIC Jean-Michel à 44 PERRONNO Henri, 03 BAUCHET Michel à 08 

BROHAN Jo, 56 LE RAY Philippe à 44 PERRONNO Henri, 11 CHOQUET Jean-Michel à 40 NOËL Jack 

Absents/Excusés : 07 BOULVAIS David, 12 CHRISTIEN Morgane, 15 COWET Vincent, 16 D'ABOVILLE 

Frank, 18 EL ADIB Ikram, 20 GICQUELLO Bruno, 25 JOUNEAU Lionel, 30 LE CROM Jean-Paul 

(démissionnaire), 33 LE LEUCH Jean-Luc, 48 ROBIN Guénaël, 51 SEVENO Florence, 53 THIEC Yves, 55 DE 

BOYSSON Marc 

 

Secrétaire de Séance : 14 COSTA RIBEIRO GOMES Marie-Claude 

 

➢ Le comité syndical a désigné 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 16 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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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 28 septembre 2021. 

1.1 Présentation du compte-rendu annuel d’activité 2020 de Morbihan Energies 

 

➢ Après en avoir entendu l’exposé du rapporteur, le comité syndical a pris acte du rapport d’activité 

2020 de Morbihan Energies qui sera adressé aux membres pour être soumis à l’approbation des 

assemblées délibérantes.  

1.2 Information - Mise à jour des compétences transférées 

A titre d’information, les communes de MOHON et BRECH ont transféré à Morbihan Energies la 

compétence « maintenance de l’éclairage public ». La liste des membres et la liste des compétences 

transférées mises à jour figuraient en annexes à la convocation. Le comité syndical est avisé que de 

nouvelles procédures d’adhésion d’établissements publics de coopération intercommunale sont 

actuellement en projet. 

1.3. Partenariat pédagogique – autorisation de signer une convention de partenariat avec l’IUT 

LORIENT-PONTIVY 

 

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

- a approuvé les termes du projet de contrat de partenariat pédagogique ;  

- a autorisé le président à signer ce contrat de partenariat pédagogique avec l’IUT LORIENT-PONTIVY. 

1.4 – Acquisitions immobilières au sein de la Copropriété de Fétan Blay et révision du règlement de 

copropriété 

Morbihan Energies, Eau du Morbihan et l’Association des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan sont 

copropriétaires d’un immeuble (qui constitue leur siège social) situé 27 rue de Luscanen à Vannes. Dans le 

cadre du développement de ses activités et services, Morbihan Energies a besoin d’acquérir des espaces 

supplémentaires de bureaux sur le site de son siège social à Fétan Blay. 

 

A – Acquisition de foncier et de bureaux auprès de l’Association des Maires et Présidents du 

Morbihan 

 

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

- a approuvé l’achat par Morbihan Energies auprès de l’Association des Maires et des Présidents 

d’EPCI du Morbihan de la surface foncière et bâtie suivante : 

a) Surface foncière de 848 m², au prix de 77 132 € net vendeur. Il s’agit ici pour Morbihan Energies 

(déjà indivisaire) de racheter la quote-part d’indivision immobilière de l’Association des Maires et des 

Présidents d’EPCI du Morbihan ; 

b) Surface privative bâtie de 123,9 m², au prix de 411 765 € net vendeur : 

Nature Lot Surface en m² 

Bureau 10 23,7 

Bureau 7 22,8 

Bureau 8 22,5 

Bureau 9 24,6 

Circulation / 18,6 

Magasin (archives) / 11,7 

Total  123,9 

 soit une surface totale (foncier + bâti) de 971,9 m², au prix de 488 897 € net vendeur. 
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Il est précisé qu’outre ces espaces, ce prix comprend également la cession à Morbihan Energies des 

575 tantièmes de copropriété détenus par l’association des Maires et des Présidents d’EPCI du 

Morbihan sur les « parties communes » de la copropriété. 

- a approuvé la prise en charge par Morbihan Energies (acquéreur) des frais concernant la transaction 

(notaire, enregistrement, …). 

- a autorisé le Président à signer les actes nécessaires à l’acquisition de ces surfaces. 

- a précisé que la délibération n°2019-49 du comité syndical de Morbihan Energies en date du 9 

décembre 2019 portant acquisition de locaux auprès de l’association des Maires et des Présidents 

d’EPCI du Morbihan est abrogée par cette délibération n°2021-36. 

 

B – Acquisition d’un local situé dans les « parties communes » de la copropriété de Fétan Blay  

 

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

- a approuvé l’achat par Morbihan Energies auprès de la copropriété de Fétan Blay d’un local d’une 

surface de 12,40 m² au prix de 2 350 € le m², soit un prix total de 29 140 €. 

- a approuvé la prise en charge par Morbihan Energies (acquéreur) des frais concernant la transaction 

(enregistrement, …). 

- a autorisé le Président à signer les actes nécessaires à l’acquisition de ce local. 

 

C – Modification du Règlement de Copropriété (pour la partie bâtie) 
 

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

- a approuvé la mise à jour de la clé de répartition des charges comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a autorisé le Président à signer l’avenant n°2 au règlement de copropriété et tout autre acte 

formalisant le nouvel état descriptif de division en volumes de l’immeuble situé 27 rue de Luscanen à 

Vannes et la mise à jour de la clé de répartition des charges, sur les bases suivantes : 

- Morbihan Energies : 59 % 

- Eau du Morbihan : 41 % 

 

D – Modification de l'indivision résultant de la cession par l'AMPM de son patrimoine foncier à 

Morbihan Energies (pour la partie « foncier non bâti ») 

 

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

- a autorisé le président à procéder à l’actualisation des surfaces et quotes-parts d’acquisition de 

l’indivision de la parcelle cadastrée DE n°670 située à Vannes, comme présenté dans le tableau ci-

dessous : 
 

Répartition à l’origine 
de l’indivision 

Répartition de l’indivision 
après licitation de 2017 

Répartition de l’indivision 
après licitation de 2021 

Acte 18/08/2009 21/12/2017 à intervenir 

Associations des Maires et des 
Présidents d’EPCI du Morbihan 

15 % 2120,25 m² 6 % 848,25 m²   

Eau du Morbihan 40 % 5654 m² 43,80 % 6191 m² 43,80 % 6 191 m² 

Morbihan Energies 45 % 6360,75 m² 50,20 % 7095,75 m² 56,20 % 7 944 m² 

total 100 % 14 135 m² 100 % 14 135 m² 100 % 14 135 m² 
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 - a autorisé le président à signer tout acte et toutes pièces à intervenir à l’occasion de cette mise à 

jour de la clé de répartition de l’indivision. 

1.5 – Ressources Humaines – Conditions de monétisation du Compte Epargne Temps 

 

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

le comité technique départemental le 24 juin 2021 : 

 - a approuvé les règles indiquées ci-dessous d’utilisation du CET entrant en vigueur dès 2021 ainsi 

que les règles d’indemnisation des jours inscrits dans un CET : 

✓ En cas de mutation, l’agent pourra être indemnisé pour une partie du nombre de jours inscrits (au-

delà des 20 premiers jours) sur son CET ou selon accord de l’autorité territoriale transférer son 

CET dans la collectivité d’accueil via une convention d’indemnisation pour la collectivité d’accueil. 

✓ En cas de dépassement du plafond de jours autorisés sur le CET (au 1er janvier 2021 : 70 jours), 

l’agent pourra être indemnisé ou demander une prise en compte au sein du régime de la RAFP 

du nombre de jours souhaités, sans toutefois dépasser le nombre de 9 jours par an. 

✓ Si le CET de l’agent est inférieur à 15 jours, l’agent peut prétendre à la liquidation de son CET 

uniquement sous la forme de congés. 

✓ Si le CET de l’agent atteint ou dépasse 15 jours, dans les proportions souhaitées par l’agent : 

- Pour les fonctionnaires territoriaux affiliés CNRACL, l’agent pourra solliciter l’indemnisation et/ou 

la prise en compte au sein du régime de la RAFP et/ou de maintien des jours sur le CET ; 

- Pour les agents non affiliés à la CNRACL et non titulaires de droit public, l’agent pourra solliciter 

l’indemnisation et/ou de maintien des jours sur le CET. 

✓ La demande d’indemnisation doit intervenir avant le 31 janvier de l’année suivante, en précisant 

le choix (Indemnisation et/ou de la prise en compte au sein du régime de la RAFP). Par dérogation 

en 2021, (pour l’exercice 2020), l’échéance est portée au 1er novembre 2021. 

- a approuvé la monétisation des jours au-delà du 15ème jour sur les bases forfaitaires définies par 

décret à savoir à compter de 2019 : 

• 135 € par jour pour les agents de catégorie A 

• 90 € par jour pour les agents de catégorie B 

• 75 € par jour pour les agents de catégorie C 

 

2 – MISE EN ŒUVRE DES COMPETENCES 

2.1. Electricité – Travaux 

 

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

 

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

au tarif réglementé – Présentation du rapport de contrôle – année 2020 

 

➢ Après en avoir entendu l’exposé du rapporteur, le comité syndical a pris acte du rapport de 

contrôle du service public de distribution d’énergie électrique et de fourniture d’électricité au tarif 

réglementé concédé conjointement à ENEDIS et EDF pour l’année 2020. 

2.3. Eclairage public – Expérimentation éclairage intelligent 

Un point d’information a été fait en séance sur cette expérimentation. 

2.4. Territoires d’Innovation - Point d’avancement 

Un point d’information a été fait en séance sur les actions menées dans le cadre de Territoires d’Innovation. 

 

2.5. Concessions de service public - Gaz – secteurs de GUER et JOSSELIN - Approbation du choix 

du concessionnaire, des contrats de concession de service public et de la participation financière 

à verser au concessionnaire 

 

➢ Après avoir pris connaissance du rapport présentant notamment la liste des entreprises 

admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, les motifs du choix du 

candidat et l'économie générale des contrats et en avoir délibéré, le comité syndical, à 

l’unanimité : 

- a approuvé le choix du concessionnaire, l’opérateur économique GRDF, pour le lot 1 « Concession 

du service public de distribution de gaz naturel sur des communes non encore desservies du secteur 
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de Guer » ; 

- a approuvé les termes du contrat de concession de service public à conclure avec l’opérateur 

économique GRDF pour le lot 1 « Concession du service public de distribution de gaz naturel sur des 

communes non encore desservies du secteur de Guer » ; 

- a approuvé le versement d’une participation financière à GRDF à hauteur de 4 120 000 €, 

conformément à l’article L.432-7 du code de l’énergie, pour le lot 1 « Concession du service public de 

distribution de gaz naturel sur des communes non encore desservies du secteur de Guer » ;  

- a approuvé le choix du concessionnaire, l’opérateur économique GRDF, pour le lot 2 « Concession 

du service public de distribution de gaz naturel sur des communes non encore desservies du secteur 

de Josselin » ; 

- a approuvé les termes du contrat de concession de service public à conclure avec l’opérateur 

économique GRDF pour le lot 2 « Concession du service public de distribution de gaz naturel sur des 

communes non encore desservies du secteur de Josselin » ; 

- a approuvé le versement d’une participation financière à GRDF à hauteur de 1 590 000 €, 

conformément à l’article L.432-7 du code de l’énergie, pour le lot 2 « Concession du service public de 

distribution de gaz naturel sur des communes non encore desservies du secteur de Josselin » ;  

- a autorisé le président à signer lesdits contrats, leurs annexes et tout acte s’y rapportant.  

2.6 - Equipements urbains – Contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de 

systèmes de vidéoprotection 

 

➢ Après en avoir délibéré, 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, exécuter, modifier et résilier 

des contrats de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de systèmes de vidéoprotection 

ainsi que les conventions financières spécifiques y afférentes, dans la limite des crédits inscrits au 

budget. 

 

2.7 - Mobilité - Extension de la grille des participations financières applicable au service des 

infrastructures de recharge des véhicules électriques 

 

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

- a approuvé l’extension du principe de participations financières aux demandeurs qui ne sont pas 

membres de Morbihan Energies, pour toute demande concernant l’implantation d’une nouvelle borne 

ouverte au public, selon les règles suivantes : 

 

Financement de l’équipement : 

- Morbihan Energies sollicitera les subventions type Advenir pour un taux maximum à ce jour de 60 % 

du coût de fourniture et d’installation ; 

- Morbihan Energies participera de surcroît au financement sur la base d’un taux de 20 % du coût de 

fourniture et d’installation ;  

- les 20 % restant à charge seront financés par le demandeur (non membre de Morbihan Energies) de 

l’implantation d’une nouvelle borne ouverte au public et donnera lieu à une participation financière qu’il 

versera à Morbihan Energies. Si toutefois, le taux de subvention type Advenir venait à baisser, le taux 

de participation du demandeur pourrait être réévalué. 

 

Financement du fonctionnement : 

Le demandeur versera à Morbihan Energies une participation financière de fonctionnement de 1 000 

euros par an et par nouvelle borne accessible au public.  

 

- a autorisé le président à signer tout acte ou document relatif à l’application de cette délibération. 

2.8 – Territoires d’Innovation – Projet de data center public territorial - Action 2 

 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, a approuvé l’engagement dans la 

démarche de l’action n°2 du Programme Territoires d’Innovation en vue de « construire un data center 

public départemental ». 
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2.9 -Cession d’une centrale photovoltaïque à la SEM 56 énergies 

 

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

- a approuvé la vente d’une centrale photovoltaïque installée sur la toiture du centre technique 

municipal de SARZEAU à la SEM 56 Energies au prix de 72 473,14 € ; 

- a approuvé que cette cession s’accompagne du transfert des engagements contractuels passés et 

notamment des marchés publics de construction de cette centrale photovoltaïque, du contrat d’achat 

de l’électricité produite. 

2.10 – Désaffectation, déclassement et cession de 3 poteaux électriques à Merlevenez  

 

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

- a pris acte de la décision du concessionnaire de distribution électrique de ne plus exploiter les 

ouvrages électriques (3 poteaux) situés sur le terrain privé appartenant à M. LE LEUCH Jean-Luc ; 

- a autorisé la signature d’une convention de rétrocession de ces ouvrages entre le concessionnaire 

Enedis et Morbihan Energies ; 

- a constaté la désaffectation du domaine public de ces ouvrages électriques ; 

- a approuvé leur déclassement et leur sortie du domaine public ; 

- a décidé de la cession de ces ouvrages électriques, pour une valeur globale de 3 euros (valeur unitaire 

à l’euro symbolique), à M. LE LEUCH Jean Luc résidant 2, lieu-dit Keralan - 56 700 MERLEVENEZ ; 

- a autorisé le président à signer tous les actes à intervenir relatifs à cette rétrocession, à ce 

déclassement et à sa cession à M. LE LEUCH Jean-Luc pour son usage privé. Toutefois, si un acte 

passé en la forme administrative est authentifié par le Président, Morbihan Energies sera représenté, 

lors de la signature de cet acte, par un Vice-Président dans l'ordre de nomination article L.1311-13 

du code général des collectivités territoriales. 

 

3 – FINANCES 

3.1. Provision Compte Epargne Temps 

 

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

- a approuvé la constitution d’une provision de 105 894,61 € pour financer les comptes épargne temps ; 

- a pris acte des modalités comptables des provisions selon le régime semi budgétaire et de son 

inscription au compte 6815 ; 

- a pris acte que cette provision sera ajustée annuellement en fonction du besoin de financement 

réactualisé des comptes épargne temps. 

3.2. Provision pour risques d’irrécouvrabilité  
 

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

- a décidé de lever la provision sur le titre 2018-1286 à hauteur de 1 333,58 € suite au recouvrement 

des sommes. 

- a décidé de provisionner les titres faisant l’objet de procédures judiciaires sur le budget général et le 

budget annexe pour un montant global respectivement de 844,13 € et 597,02 € conformément au 

tableau joint en annexe à la délibération. 

3.3. Electromobilité – Mandat d’encaissement des recettes d’IRVE – Avenant n°1 
 

➢ Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, au vu de l’avis favorable du comptable 

public : 

- a autorisé le président à signer avec Freshmile un avenant n°1 à la convention de mandat 

d'encaissement de recettes relatives aux revenus tirés de l'exploitation des infrastructures de recharge, 

régularisant les articles 6.1.3 et 6.3 et modifiant la présentation des annexes 4 A, 6 et 7 comme exposé 

ci-dessus ; 

- a décidé de préciser l’application des règles de tarification prévue par la délibération 2018-044 du 28-

11-2018, à savoir une facturation des consommations aux 100 Wh entamés (et non au Wh.) 

 

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. 
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4.2 - Planning prévisionnel des prochaines réunions – Année 2021 

Instance Date et heure 

Bureau 23 novembre 2021 – 9H30 

Comité 07 décembre 2021 – 9H30 

 

 

Séance du comité syndical levée à 11h37. 


