
70 ANS 

D’ÉLECTRIFICATION RURALE DANS L’ORNE

Garantir une distribution de l’électricité de qualité en tout 

point du département de l’Orne constitue une de nos missions 

historiques. Créé en 1948, le Territoire d’Energie Orne est un 

outil formidable de coopération intercommunale qui participe 

à l’attractivité et au développement économique depuis 70 

ans. Avec quelques 16 millions d’euros TTC d’investissement, 

le Te61 concourt à l’aménagement de nos territoires et 

contribue à la vigueur de l’économie départementale, 

notamment auprès des entreprises de travaux publics. 

2016, 2017 et 2018 auront été des années de changement 

pour notre syndicat : modification des statuts, nouvelle charte 

graphique, changement de nom, inauguration du nouveau 

siège social, création d’un showroom extérieur et intérieur, 

développement de nouvelles compétences, attribution de 

nouveaux marchés de travaux, élargissement du nombre de 

communes s’engageant dans notre service de maintenance 

de l’éclairage public.

Je tiens à accélérer le rythme des réalisations. Les programmes 

de travaux, votés en bureau, sont mis à jour de manière 

régulière au cours de l’année pour s’adapter au plus près des 

besoins des communes et de l’avancement réel des projets. 

Accélérer la transition énergétique de l’Orne, améliorer 

encore la qualité des projets, l’écoute et la réactivité sont les 

objectifs que j’ai fixés à mes équipes. 

L’objectif de l’année 2019 est de poursuivre les négociations 

autour du futur contrat de concession « électricité » qui 

arrive à échéance en 2022. Nos équipes, élus et agents, se 

mobilisent et se battent pour défendre, dans chaque ligne 

du contrat, le service public de la distribution d’électricité, 

les territoires qu’ils soient urbains ou ruraux et de manière 

générale la péréquation tarifaire. 

Pour mener à bien sa mission de service public auprès des 

communes et des citoyens et pour s’adapter aux mutations 

technologiques, le Te61 a renforcé ses effectifs lors de ces 

deux dernières années pour atteindre 17 agents. 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué 

à la réussite de nos objectifs et tout particulièrement mes 

collègues du Comité et du Bureau Syndical.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Énergie 
Infos - Te61
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À leur arrivée les 400 convives ont pu découvrir 
l’espace « showroom » extérieur de la maison 
de l’énergie et ainsi apprécier les technologies 
présentées : modèles de candélabres, partie 
de route solaire, éolienne, radar pédagogique, 
station GNV, tracker solaire…Un lieu unique 
dédié aux élus de la région.

La maison de l’énergie a été inaugurée par 
le traditionnel coupé de ruban. La visite 
officielle s’est achevée par une immersion 
dans le « showroom intérieur » à la pointe des 
dernières technologies avec une projection de 
films présentant la Jamais Contente (véhicule 
électrique exposé dans ce showroom) ainsi que 
les compétences du Te61.

Malgré son impossibilité d’être présente, 
Madame Corinne Lepage, ancienne ministre 
de l’Environnement et marraine de la maison 
de l’énergie, a tenu à s’adresser au public par 
le biais d’une vidéo en soulignant l’importance 
et la nécessité d’une telle structure pour la 
transition énergétique.

Lors des prises de parole, Philippe Auvray a 
fait un rappel historique des grandes dates 
qui ont marqué le syndicat depuis sa création, 
le 4 septembre 1948. Il a salué les différents 
partenaires, les anciens Présidents et les 
acteurs qui ont contribué à l’histoire du syndicat.
Les architectes et entreprises du bâtiment 
ont également été mis en avant pour la belle 
réalisation de ce projet. 

Les élus présents ont mis en avant le travail, 
le dynamisme et l’implication du Te61 dans le 
paysage départemental et régional.

Le Te61 a inauguré son nouveau siège social pédagogique et célébré les 70 ans d’existence du syndicat. 
Retour sur cette journée.

18 OCTOBRE : LA MAISON DE L’ÉNERGIE INAUGURÉE !
UN ÉVÉNEMENT PLACÉ SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MADAME CORINNE LEPAGE.

18 & 19
octobre 2018 

Pour le traditionnel coupé de ruban, 

Philippe Auvray, Président du Te61 était 

entouré de (de gauche à droite)

 Jean-Claude Lenoir, ancien Sénateur de 

l’Orne, Christophe de Balorre,

 Président du Conseil départemental de 

l’Orne, Joaquim Pueyo, député de l’Orne, 

Bertrand Deniaud, Vice-Président du 

Conseil Régional de Normandie, 

Ahamada Dibo, Président de la CUA* et 

Alain Lenormand, Président de l’AMO*.

*CUA : Communauté Urbaine d’Alençon
*AMO : Association des Maires de l’Orne
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HOMMAGE

Le discours de Philippe Auvray s’est clôturé par la remise 
d’une médaille à Monsieur Roger Bellanger, ancien 
Président du syndicat de Bellême, aujourd’hui 
coordinateur du Te61, qui fêtait alors ses 97 ans. 

19 OCTOBRE : BEAU SUCCÈS POUR LA JOURNÉE PORTES OUVERTES

AU LENDEMAIN DE L’INAUGURATION DE LA MAISON DE L’ÉNERGIE, L’ÉQUIPE ET LES ÉLUS DU Te61 ONT FAIT DÉCOUVRIR AU PUBLIC LES NOUVEAUX 
LOCAUX ET NOTAMMENT LES ESPACES PÉDAGOGIQUES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR OÙ DE NOMBREUSES ANIMATIONS LUDIQUES ÉTAIENT PROPOSÉES 
(LUNETTES DE RÉALITÉ VIRTUELLE, SIMULATEURS, COURSE DE VÉLOS ÉLECTRIQUES...).

Téo PRÉSENTÉ AU PUBLIC

Salut, moi c’est Téo, je suis la nouvelle mascotte du Territoire d’Énergie 
Orne. Vous pourrez me retrouver à la maison de l’énergie, c’est moi qui 
vous accompagnerai dans les explications, vous verrez, la transition 
énergétique ce n’est pas si compliqué !
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L’association Biomasse Normandie et la DRAAF* 
ont organisé le 12 avril 2018 une journée technique 
d’information à Lisieux ayant pour thème « La place du 
bois-énergie dans la transition énergétique des territoires ».

En tant qu’aménageur énergétique des territoires, le 
Territoire d’Energie Normandie a été convié à participer 
à une table ronde consacrée aux stratégies de 
développements de projets bois-énergie.

Lors de cet échange, Monsieur Philippe Auvray, 
Président du Te61 et du TEN, est intervenu en 
présentant tout d’abord le fonctionnement de 
l’Entente, les objectifs et les chiffres clés. 

Il a rappelé à l’assemblée le rôle des syndicats 
d’énergie, qui est d’apporter des solutions techniques 
et financières aux collectivités pour le développement 
des énergies renouvelables.

Monsieur Auvray a rappelé que l’objectif des cinq 
syndicats Normands était de lever les freins du 
développement des projets bois-énergie et réseau de 
chaleur en travaillant sur des solutions « clés en main » 
afin de répondre aux besoins de production de chaleur 
renouvelable des collectivités.

DRAAF: Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt.

CHIFFRES-CLÉS POUR L’ANNÉE 2019 : 

Le Te61, dans le cadre de sa compétence bois- 
énergie et réseau de chaleur, s’engage auprès des 
collectivités pour faciliter le développement des 
chaufferies bois. 

En partenariat avec la collectivité adhérente et 
par délégation de maîtrise d’ouvrage, le Te61              
propose ainsi d’étudier, d’investir et d’exploiter 
les équipements.

Pour optimiser les investissements, le Te61 
sollicite des financements et coopère avec des 
acteurs publics. 

GAZ NATUREL

12 MEMBRES
120 POINTS DE LIVRAISON
12 GWh/AN
720 000 € TTC/AN

ÉLECTRICITÉ

7 MEMBRES
1095 POINTS DE LIVRAISON
12.5 GWh/AN
1 940 000 € TTC/AN

GROUPEMENT DE COMMANDES D’ÉNERGIE

Les groupements ont été attribués en mai 2018 pour le gaz et en octobre 2018 pour l’électricité.
Les fournisseurs retenus sont : Engie , EDF et Direct Energie.

BOIS-ÉNERGIE 

EXEMPLE DE RÉALISATION, COMMNUNE DE RÂNES

Dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes et des gîtes de la mairie de Rânes, 
le Te61 installera en 2019 une chaufferie bois-énergie pour chauffer l’ensemble du 
groupe de bâtiments du château. Une surface de1500 m2 à chauffer!

NORMANDIE
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LA MISSION DE CONSEIL EN 
ÉNERGIE PARTAGÉ EST LANCÉE.

En juin 2018, Nicolas Thuillier a rejoint 
l’équipe du Te61 en tant que conseiller 
en énergie partagé (CEP).

Son rôle ?  
Réaliser un bilan énergétique global du 
patrimoine des communes adhérentes*. 
Présenter aux élus les résultats et 
apporter des préconisations concrètes 
pour réduire les consommations 
énergétiques et les dépenses.

Il accompagne les collectivités sur le 
long terme : suivi des consommations, 
accompagnement de projets...

*La mission est basée dans le Perche 
pour 4 ans. Un emploi subventionné en 
partenariat avec la Région Normandie, 
l’Union Européene, le PETR du Pays du 
Perche Ornais et l’ADEME.

La communauté de communes d’Argentan Intercom, à travers la mise en 
place de son AGENDA 21, travaille à l’élaboration d’une démarche de projet 
visant à développer une politique de développement durable avec un axe 
stratégique portant sur le volet Energie-Climat. Le Te61, dans sa logique 
d’aménagement énergétique du territoire mobilise des ressources locales 
en faveur des collectivités afin de développer différents projets (production 
renouvelable d’électricité, production renouvelable de chaleur, gaz naturel, 
mobilité bas carbone...).

Fortes de leurs collaborations passées, les deux entités se sont engagées 
(par le biais d’une convention de coopération) pour une durée de 5 ans à 
l’élaboration d’une «feuille de route» favorisant le développement des 
projets économiques en faveur de la transition énergétique à l’échelle 
du territoire d’Argentan Intercom. 

Les lauréats du concours 2018 
CM1/CM2 de Goulet

Comme pour l’édition précédente, les élèves vont travailler sur la 

thématique suivante:  «Les énergies dans ma commune hier, 

aujour’d’hui et demain». 

Le concours Ecoloustics permet d’illustrer de manière précise 

«la transition énergétique» : retrouver les ressources utilisées 

lors des années voire des siècles passés, celles qui sont utilisées 

actuellement et celles dont pourrait avoir besoin la commune dans 

quelques années. Il est ouvert aux classes de CM1, CM2 et 6e. 

En 2018 c’est la classe de Goulet qui a remporté le concours grâce 

à son  journal : «les ptits loustics, les énergies à Monts-sur-Orne : hier, 

aujourd’hui et demain». Le prix a été remis lors d’une après-midi 

récréative à la maison de l’énergie. 

Plus d’infos sur le concours : communication@te61.fr

Afin de promouvoir le Gaz Naturel Vé-
hicule, GRDF a mis à disposition du 
Te61 une station GNV provisoire ainsi 
qu’un véhicule. 

Les élus et le personnel du Te61 ont 
pu en découvrir le fonctionnement 
et mieux s’approprier les avantages 
d’un tel dispositif, encore méconnu du 
grand public.

Une expérience concluante pour le 
Territoire d’Energie Orne qui souhaite 
à terme décarboner entièrement sa 
flotte de véhicules et maîtriser les 
coûts liés aux carburants. L’installa-
tion d’une station GNV définitive est en 
projet.

STATION GNV : 
UN TEST CONCLUANT POUR LE TE61 !

En route vers l’édition 2019 !

LA CDC ARGENTAN INTERCOM ET LE TE61 S’ENGAGENT 
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Jeudi 15 mars 2018 s’est tenue à la maison de 
l’énergie une rencontre entre la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et 
les membres du Territoire d’Énergie Normandie sur le 
thème du nouveau modèle de contrat de concession 
pour la distribution et la fourniture au tarif réglementé 
de l’énergie électrique.

Lors de cette réunion présidée par Monsieur Philippe 
Auvray, Président du Te61 et du TEN en 2018, les 
représentants de la FNCCR, Monsieur Guy Hourcabie, 
Premier Vice-Président délégué, Monsieur Jean Facon, 
Directeur adjoint, Monsieur Charles-Antoine Gautier, 
Chef Département Energie ont exposé l’accord 
quadripartite aux cinq syndicats Normands.

Ce modèle s’inscrit dans un processus de rénovation du 
contrat de concession existant, notamment pour tenir 
compte des attentes des collectivités concédantes et 
de la montée en puissance des enjeux de la transition 
énergétique. 

Il pérennise les valeurs de solidarité et de péréquation 
qui fondent le service public de l’électricité et préserve 
un espace d’adaptation en fonction des contextes 
locaux, par définition très différenciés.

Ces échanges permettent d’épauler les syndicats 
normands sur ce sujet central afin d’exercer le contrôle 
et le bon accomplissement des missions de service 
public et de garder une négociation équilibrée avec les 
distributeurs EDF et ENEDIS.

Le protocole d’accord du 18 septembre 
2013 arrivant à expiration, chaque autorité 
concédante a été invitée à formaliser, par la 
signature d’un avenant avec Enedis et EDF, 
le prolongement des conditions relatives à la 
redevance dite «R2».

Cet avenant précise les modalités en matière 
de redevance de concession jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur du nouveau contrat. Il 
rappelle que la part R2 de la redevance de 
concession est la contrepartie d’un service 
rendu par l’autorité concédante en lien avec la 
mission concédée et présente une dimension 
essentiellement variable.

CONTRAT DE CONCESSION DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

 SIGNATURE DE L’AVENANT SUR LA REDEVANCE «R2»

Jean-François Morlay (EDF),  Philippe Auvray (Te61), Vianney Lecointre (Enedis)

Garantir une distribution de l’électricité 
de qualité en tout point du département 
de l’Orne
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EFFACEMENT DES RÉSEAUX DU BOURG À BONNEFOI

Dimanche 5 août 2018 ont été inaugurés les travaux d’enfouissement des réseaux du bourg 
de Bonnefoi. La commune a transféré la compétence éclairage public au Te61 qui coordonne 
l’enfouissement des réseaux dans une seule et unique tranchée, limitant ainsi les coûts, les délais 
de réalisation et les interventions multiples sur la voirie.  Les travaux ont débuté au mois de 
janvier et se sont achevés en mai 2018, avec une dernière intervention en juillet pour la dépose 
des supports suite à l’intervention de l’entreprise Orange. 

Les travaux du réseau gaz ont démarré au mois de juillet 2018 rue du Mont Margantin et se sont achevés 
courant novembre. Ils ont été coordonnés avec l’aménagement global de la rue. 

Le 27 septembre 2017, le conseil d’administration du Territoire d’Énergie Orne a officiellement attribué à 
PRIMAGAZ le contrat de concession gaz en délégation de service public (DSP) pour les 5 000 administrés de 
la ville ornaise de Domfront-en-Poiraie. Le Te61 s’engage auprès des communes ornaises pour apporter un 
accès au réseau « clés en main »et ainsi rendre accessible le gaz propane au plus grand nombre. 
« 53 communes bénéficient du gaz naturel dans l’Orne, deux communes sont déjà desservies par des concessions 

propanes et une trentaine de communes pourraient potentiellement bénéficier d’une DSP gaz selon le recensement 
du Te61 sur le territoire », souligne Philippe Auvray.

DSP GAZ : DOMFRONT-EN-POIRAIE

Afin de faciliter le déploiement de la fibre sur le département 
ornais, une convention a été signée entre le Te61, Enedis, le Conseil 
départemental de l’Orne et OMTHD*. L’objectif était de mettre à 
disposition les supports aériens des réseaux électriques publics basse 
et haute tension au profit de la fibre.

Dans le but de soutenir les collectivités, le Te61 a obtenu, dans cette 
convention, la formalisation des modalités financières entre les 
différents acteurs en cas d’enfouissement d’un support commun.
*Orne Métropole Très Haut Débit, filiale d’Orange.

Monsieur KHOMENKO, directeur Orne Métropole 
Très Haut Débit et Monsieur AUVRAY.

©Réveil Normand
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19 RADARS PÉDAGOGIQUES PRÉVUS DANS L’ORNE

Depuis le 1er septembre 2016, le Te61 accompagne les 
collectivités dans leur projet de signalisation lumineuse. 
Dans le cadre d’une convention individuelle, le Te61 assure 
l’installation de radars pédagogiques sur les communes. 

En installation temporaire ou définitive, le radar 
pédagogique favorise efficacement la réduction de 
vitesse dans les agglomérations. 

Un radar pédagogique posé sur la commune

Deux radars pédagogiques posés sur la commune
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FIBRE : CONVENTION SIGNÉE POUR LA MISE À DISPOSITION DES SUPPORTS 
DE RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
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AMO
Chaque année, l’Association des Maires 
de l’Orne convie ses adhérents à une 
Assemblée Générale. L’édition 2018 s’est 
tenue le jeudi 19 avril après-midi au Hall 
des expositions d’Argentan.

Le Territoire d’Energie Orne y a fait une 
présence remarquée avec son stand ayant 
pour thèmes principaux la transition 
énergétique, le géoréférencement et les 
radars pédagogiques.

Tout au long de la journée, l’équipe du Te61 
a accueilli les maires et représentants 
communaux, pour répondre à leurs 
questions et présenter les compétences 
du syndicat.

Notons qu’un jeu-concours ouvert 
à toutes les communes de l’Orne a 
été organisé par le Te61 pour tenter 
de remporter gratuitement le radar 
pédagogique exposé sur le stand. 
Une initiative qui a rencontré un franc 
succès puisque plus d’une centaine de 
communes ont participé.
 
C’est la commune de Sainte-Scolasse-
sur-Sarthe qui a été tirée au sort par 
Madame Chantal Castelnot, Préfet de 
l’Orne. 

De gauche à droite : Lieutenant Patrick Guêtre, chef du centre d’Essay, 
Damien Danguy, agent du Te61, Philippe Auvray, Président du Te61, 
Chantal Castelnot, Préfet de l’Orne, Christophe de Balorre, Président du 
Conseil d’Administration du SDIS de l’Orne, Colonel Hors-classe Didier 
Richard, ancien Directeur départemental du SDIS de l’Orne.

Les secrétaires de mairies et d’EPCI, ont été conviés à participer à 
une réunion d’information au Te61. Un temps d’échanges permettant 
de rappeler les missions du Te61 mais aussi l’importance des 
secrétariats dans le fonctionnement des projets menés en lien avec 
les communes: (transmission des délibérations, fiches de réclamations...). 

Depuis le mois de juin 2016, 
Damien Danguy, agent 

au Te61, est également sa-
peur-pompier volontaire au 
centre de secours d’Essay, son 
service de rattachement. 

À tout moment, il peut être appelé 
pour assurer des secours auprès 
de la population. Une convention 
de disponibilité permet de déter-
miner précisément les conditions 
de départ en intervention et la for-
mation sur le temps de travail en 
parfait accord avec l’employeur. 
Elle a été signée le 7 février 2017 
entre le SDIS de l’Orne et le Te61.
Cet accord apporte ainsi une lisibi-

lité parfaite entre l’employeur et le 
sapeur-pompier volontaire en ga-
rantissant le respect des intérêts 
de chacune des parties.

C’est donc dans la catégorie 
«administrations et établisse-
ments publics administratifs » 
que le Te61 a concouru. 
Madame Chantal Castelnot a 
officiellement remis à Monsieur 
Philippe Auvray le trophée et le 
diplôme attestant de la contri-
bution du Te61 à l’effort de sé-
curité civile et l’implication aux 
côtés du Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours.

LE TE61 RÉCOMPENSÉ DU LABEL :
«EMPLOYEUR-PARTENAIRE DES SAPEURS-POMPIERS 2018»

Prenez date ! 

Dimanche 
- 23 juin 2019 -

Journée électromobilité
Au départ de 

la maison de l’énergie !
2ème édition
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