
ACTION et SERVICES vers les Communes en cours d’évolution au Syndicat 

Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor 

 

1 – Taxe Communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) :  

Le SDE 22 perçoit cette taxe sur les Communes de moins de 2000 habitants (dénombrement 

selon le sens « électrique » et non pas INSEE).  La Loi de Finances Rectificative de l’Etat du 

29 décembre 2013 a décidé que cette perception se fera à compter du 1
er

 janvier 2015 par les 

SDE sur les Communes dites « Urbaines ». La loi limite le reversement à 50% maximum de la taxe 

perçue sur le territoire des communes concernées. 

Le SDE 22 a pris acte de cette décision et, conscient de la perte de recette pour les communes 

concernées (même avec 50% de reversement), examine actuellement un programme d’actions 

commun sur la Transition énergétique afin d’étendre ses aides financières et ainsi limiter l’impact 

financier pour les Communes. 

Ce dispositif sera présenté et discuté avec les Communes au début de l’été prochain. 

Les Communes concernées : DINAN – GUINGAMP – LOUDEAC – LANNION - PAIMPOL  - PERROS-GUIREC 

- PLENEUF VAL ANDRE -  PLERIN -  PLESTIN LES GREVES -  QUINTIN et SAINT-BRIEUC 

2 – Achat d’Energie : 

Les tarifs réglementés de fourniture de gaz et d’électricité sont appelés à disparaître : 

- Pour le gaz :  31/12/2014 

- Pour l’électricité :  31/12/2015 (tarifs verts et jaunes) 

Il appartient donc aux consommateurs concernés de mettre les fournisseurs en concurrence. 

Pour les collectivités et Etablissements publics, la mise en concurrence impose de se conformer 

au CODE DES MARCHES PUBLICS, et donc d’engager les procédures encadrées. 

 !!!   La DGEC vient de préciser que les collectivités qui n’auraient pas signé un contrat de gaz 

avant le 31 décembre prochain ne pourront plus être alimentées en gaz.  

Le SDE 22 propose d’organiser un groupement d’achat de gaz dans un premier temps puis 

d’électricité. Un questionnaire en ce sens a été adressé aux Communes et autres Collectivités. 

Ce groupement permet : 

- d’éviter aux Communes d’engager chacune à une procédure de marché public (la 

démarche est assurée globalement par le SDE) 

- de globaliser et massifier les achats (gains de prix attendus sur le gaz, gains probables 

sur des limitations de hausse en électricité) 

- d’être sûr d’avoir des réponses de fournisseurs (ceux-ci s’orienteront vers les plus gros 

marchés étant donné le nombre d’appels d’offres attendu d’ici la fin de l’année) 



Une proposition de groupement d’achat sera proposé aux Collectivités dès après les élections. Le 

Service sera vraisemblablement assuré gratuitement par le SDE pour cette première étape 

(décision début avril). 

Le Syndicat attend environ 500 partenaires. 

3 – Développement des Bornes de charge pour véhicules électriques : 

L’Etat vient de lancer un vaste programme d’aide pour le développement de bornes de charge 

publiques. Il est pressenti que le besoin en charge publique représentera à terme environ 10 % 

des besoins de charge. 

Le SDE 22 s’inscrit dans la démarche et en cohérence avec le schéma régional qui vise à 

l’équipement : 

- de toutes les communes de plus de 2000 hab 

- des communes touristiques 

- de bornes en regroupant les Communes de moins de 2000 hab 

Parallèlement le SDE esquisse aussi l’équipement d’aires de covoiturage avec le Conseil Général 

et les axes routiers. 

Les Communes ont été interrogées afin d’exprimer si elles souhaitent ou pas un tel équipement. 

Le déploiement se fera sous maîtrise d’ouvrage du SDE.  

Le plan de financement n’est pas encore arrêté mais la charge éventuelle pour les communes 

sera faible puisque l’Etat / ADEME apporte 50% et la Région 20%. Restent 30% à financer 

localement. 

Le schéma sera défini d’ici quelques semaines. Le déploiement se réalisera ensuite sur 2015 

/2016. 

4 – Développement du Très Haut Débit : 

Pour financer le déploiement du Très Haut Débit, Mégalis a sollicité les EPCI pour que celles-ci 

récupèrent la compétence auprès des Communes. Or les 2/3 des Communes costarmoricaines 

ont déjà transféré cette compétence au SDE 22 : 

- anciennement : Etablissement et exploitation des réseaux et infrastructures 

permettant le transport de signaux… 

- devenue : L1425-1 du CGCT 

Le SDE22 estime que la compétence est une capacité à faire et non à financer. Il a proposé à 

Mégalis d’examiner le paiement par les EPCI au titre de la compétence générale d’aménagement 

du Territoire. 

En effet, pour maintenir la cohérence des travaux d’enfouissement des réseaux ou des travaux 

de réseaux aériens, il n’est pas possible de rebasculer cette compétence. 

Il est donc conseillé aux Communes de se rapprocher du SDE avant de prendre toute 

délibération. 


