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2018 sera l’année de concrétisation 
des nouvelles compétences du Te61 
avec le gaz, le bois, l’éclairage public 
et la mobilité électrique en plein essor.

Cette nouvelle année marque tout d’abord le démar-
rage des travaux pour la réalisation des réseaux gaz 
dans les communes d’Igé et de Domfront-en-Poi-
raie. Ces travaux seront réalisés respectivement par 
Finagaz et Primagaz dans le cadre d’une délégation 
de service public.

En 2018 seront également lancés des chantiers 
de chaufferies bois pour lesquels le Te61 étudie, 
investit et exploite avec les collectivités qui ont 
transféré leur compétence : Rânes et Echauffour. 

Le nombre de points lumineux confiés au Te61 par les 
communes continue de progresser régulièrement.
Au 31 décembre 2017, le patrimoine d’éclairage 
public délégué au Te61 comptait 120 communes 
adhérentes.  

Avec la mise en service prochaine des bornes de re-
charge pour véhicules électriques d’Alençon, le ré-
seau ornais comptera 98 bornes au total. 2018 sera 
alors la première année d’exploitation du réseau 
complet, avec en grande nouveauté la mise en place 
du paiement par carte bancaire. 

En 2018 nous aurons toujours à cœur de placer 
notre métier historique au centre de notre action. 

L’électrification rurale a en effet enregistré 300 
chantiers d’effacement, de renforcement ou de sé-
curisation de réseaux en 2017, ce qui représente 
plus de 81% de notre budget d’investissement soit 
15M€. 

En 70 ans d’existence, le Te61 a toujours investi pour 
l’amélioration de la qualité des réseaux dans l’Orne.

2018 sera enfin l’année d’ouverture de la maison de 
l’énergie au public. Siège social du Te61, mais aussi 
vitrine de la transition énergétique, la maison de
l’énergie sera inaugurée le 13 septembre 2018, date 
à laquelle nous fêterons également les 70 ans du 
syndicat.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre.



Au mois de septembre 2017 l’équipe du Territoire 
d’Énergie Orne a emménagé dans les nouveaux 
locaux de « la maison de l’énergie ». 

Anciennement basé à Alençon, le siège social 
du syndicat se situe désormais rue de Gâtel à 
Valframbert. Depuis un an et demi, le bâtiment 
de l’ancien Centre de Gestion de l’Orne a été 
réhabilité et aménagé pour les besoins du Te61. 
Ce projet de rénovation a remporté le concours « 
DEFI BAT » 2016 sur l’objectif zéro carbone.

En effet, l’ensemble de la structure se veut 
performante en matière d’économie d’énergie 
(panneaux solaires, chaudière à condensation et 
pompe à chaleur, construction en bois…). 

Le chantier est toujours en cours de réalisation 
avec notamment la construction de showrooms 
intérieur et extérieur. Des espaces qui seront 
de véritables vitrines en matière de transition 
énergétique pouvant accueillir des publics divers. 
L’occasion de « voir en vrai » les outils actuels et 
les procédés technologiques. Le projet devrait 
s’achever en avril 2018.  

 

Un territoire commun : la Normandie, une même culture 
professionnelle : celle des réseaux et de l’énergie. 

Le Territoire d’Énergie Normandie est né de cette osmose et d’une volonté 
partagée d’œuvrer ensemble en faveur de la transition énergétique. Le TEN* 
réunit les cinq syndicats : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime et 
se place ainsi comme un acteur en phase avec la nouvelle Région. 

La présidence du TEN tourne annuellement entre les établissements 
membres. En 2018, c’est le Te61 qui en assure la gouvernance en y accueillant 

le siège social à la maison de l’énergie. 

* Territoire d’Énergie Normandie

Le Territoire d’Énergie Orne tient à débuter ce numéro d’Énergie Infos en rendant un dernier hommage à 

Monsieur Bernard Gouin, ancien Président du syndicat, décédé le 17 juillet 2017 à l’âge de 87 ans. 

Membre du comité syndical du SDCEO (syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Orne) à partir 

de 1996 où il y a exercé les fonctions de secrétaire, il a été élu vice-président en 1999. C’est en 2001 qu’il 

prend la présidence du Syndicat d’électrification de l’Orne pendant treize années. Monsieur Bernard Gouin a 

notamment contribué à la réunification des 27 syndicats primaires en un seul syndicat départemental. 

Soulignons la forte impulsion donnée aux travaux de renforcement et d’effacement des réseaux électriques 

dans l’Orne. Il était le Président d’honneur du Territoire d’Énergie Orne depuis 2014. 

Hommage

SAINT-LÔ
CAEN

ROUEN

EVREUX

ALENÇON

CALVADOS (14)

SEINE-MARITIME (76)

EURE (27)

ORNE (61)

MANCHE
(50)

VALFRAMBERT

En 2018, 
le Te61 assure la gouvernance du Territoire d’Énergie Normandie
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Adresse : Rue de Gâtel - 61250 Valframbert

La maison de l’énergie 
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De nombreuses collectivités envisagent aujourd’hui 

la possibilité d’acquérir un ou plusieurs véhicules 

électriques. Cependant, beaucoup de questions 

subsistent quant aux différentes subventions 

existantes, la location ou non de la batterie, 

l’autonomie du véhicule ou encore les temps de 

charge par exemple. Des modalités parfois floues qui 

constituent un frein à l’achat de véhicules électriques. 

Dans sa logique d’accompagnement, le Territoire

d’Énergie Orne a lancé une enquête auprès des 

communes et communautés de communes ornaises 

afin de savoir si celles-ci seraient intéressées par la 

mise en place d’un groupement d’achat. Une initiative 

qui a porté ses fruits puisqu’au total, 29 collectivités

ont répondu favorablement avec une demande d’une 

quarantaine de véhicules formulée selon un cahier 

des charges préétabli. 

Le but étant de donner un plus grand pouvoir 

de négociation auprès des fournisseurs, et ainsi 

inciter les collectivités à s’équiper tout en les

épaulant. 

LE TE61 AIDE LES COLLECTIVITÉS À S’ÉQUIPER
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Le Te61 va mettre en place le système de paiement sur l’ensemble de 
son parc de bornes de recharge dans le courant du premier trimestre 
2018. Jusqu’alors gratuit, l’acte de recharge coûtera 2,50€ à l’utilisa-
teur, sur les bornes de type accélérée. Pour les bornes de type rapide, 
les tarifs dépendront du temps de charge du véhicule. 
Le règlement pourra s’effectuer via le badge du Te61 ou directement 
par carte bancaire grâce au paiement sans contact. 

Pour s’adapter à ce nouveau système, l’ergonomie des bornes a été 
adaptée avec notamment l’intégration d’un terminal de paiement 
sans contact. Les conditions tarifaires ont été présentées et votées 
lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2017. 

www.61mobility.fr fait peau neuve ! 

Dans le but de proposer une interface plus intuitive et ainsi faciliter les 
démarches aux utilisateurs, le site internet a lui aussi été réétudié pour 
offrir une navigation optimale. Vous pourrez y retrouver toutes les in-
formations relatives à l'utilisation du service, votre espace personnel, 
les conditions d'utilisation ainsi que les tarifs en vigueur. 

Dimanche 10 septembre 2017, le Territoire d’Énergie Orne a organisé le premier rassemblement pour véhicules 
électriques et hybrides au départ de la route solaire de Tourouvre-au-Perche. Une belle journée qui a réuni 30 

véhicules et 15 vélos. Les participants ont pu découvrir le patrimoine local et faire des activités en lien avec les énergies. 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA  JOURNÉE ÉLECTROMOBILITÉ

MISE EN PLACE D’UNE MONÉTIQUE POUR LES 
BORNES DE RECHARGE



Comme chaque année, le Territoire d’Énergie Orne met en place des réunions 
dans les douze secteurs qui composent le syndicat. L’occasion de réunir les 
délégués des communes qui sont représentées au sein de ces commissions 
locales. 

Ce rendez-vous est un moment d’échanges important entre les délégués du 
secteur et l’équipe du Te61, élus et techniciens. L’objectif étant de faire le point 
sur les chantiers en cours et à venir et sur les besoins des communes en sécu-
risation et renforcement principalement. 

Les dernières réunions de secteurs se sont déroulées en octobre 2017.

RÉUNIONS DE SECTEURS
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CONFÉRENCE NOME 
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Le 14 novembre 2017 s'est tenue à Alençon la 
conférence " NOME ". 

Cette conférence a été instaurée par la loi du 7 
décembre 2010 portant sur la nouvelle organi-
sation du marché de l'électricité, dite loi NOME. 

Cette conférence annuelle permet aux différents 
intervenants sur les réseaux publics d'électricité 
de présenter au Préfet les investissements réa-
lisés et à venir. 

Le Te61, autorité organisatrice de la distribution 
d'électricité, et son concessionnaire Enedis, se 
sont donc rendus en Préfecture pour présenter 
conjointement à Madame le Préfet leurs priorités 
et programmes d'investissement. 

Monsieur le Président du Te61 a également pro-
fité de cette conférence pour présenter le Te61 à 
Mme Chantal Castelnot, officiellement en fonc-
tion à la Préfecture de l'Orne depuis le 28 août 
2017. 

Vendredi 24 novembre 2017 ont été inaugurés les travaux de renforcement souterrain des réseaux des lieux-
dits « les Maisonnettes / le Coupier » en présence de Monsieur Joaquim Pueyo, Député de l’Orne, Monsieur 
Arsène Guilmeau, représentant de la commune, Monsieur Philippe Auvray, Président du Te61 et Monsieur 
Alain Lenormand vice-président de la CUA.

Pour la partie réseaux, le Territoire d’Énergie Orne a participé à hauteur de 103 k€ TTC. Pour le réseau de 
télécommunication et le génie civil d’éclairage public, les travaux ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée par le Te61 et financés respectivement par la commune et la Communauté Urbaine d’Alençon. Une 
belle réalisation qui permet à la commune de Saint-Céneri-le-Gérei de mettre en valeur son statut de petite 
cité de caractère. 



Votre pôle technique 
se réorganise  
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Pour toute question, n’hésitez-pas à prendre contact avec le Te61 par téléphone au 02 33 32 83 13  ou par e-mail à energie61@te61.fr
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Guillaume Theude
Chargé d'affaires lots 3.4.6

Afin de vous proposer le meilleur service et de répondre au mieux aux demandes 
des communes ornaises, le pôle technique du Te61 s’est réorganisé en 2018 
avec l’arrivée d’un nouveau chargé d’affaires, Monsieur André-Jacques Allanic et 
d’une secrétaire, Madame Sylvie Gandin. 

Dans ce contexte, la nouvelle répartition des secteurs est la suivante : 

Cédric Thomas
Reponsable du pôle technique 

Damien Danguy
Assistant des chargés d'affaires

Elisabeth Duhéron
Secrétaire secteur ouest 

Sylvie Gandin
Secrétaire secteur est 

Stanislas Bisson
Chargé d'affaires lots 2.11.12

André-Jacques Allanic
Chargé d'affaires lots 1.5.10

Stéphane Bêland
Chargé d'affaires lots 7.8.9



LE PREMIER RADAR PÉDAGOGIQUE IMPLANTÉ À MARCHEMAISONS ! 

Dans sa démarche d’accompagner les collectivités dans leurs projets de signalisation 
lumineuse, le Te61 propose désormais l’installation de radars pédagogiques. 
La municipalité de Marchemaisons a ainsi pu, par signature d’une convention individuelle, 
disposer de l’accompagnement technique, financier et réglementaire du Te61.

Cette commune souhaite en effet résoudre les problèmes de vitesse à l’entrée de la ville. 
Une manière douce de rappeler aux conducteurs qu’en entrant dans l’agglomération, 
la vitesse est limitée à 50 km/h.

Réseau gaz, 
deux communes en délégation de service public

Depuis 2016, le Te61 exerce la compétence d’autorité organisatrice de distribution 
et fourniture de gaz sous forme de concession. Ainsi, à la demande de la com-
mune et par transfert de compétence, le rôle du Te61 est d’étudier la faisabilité 
d’un réseau gaz (naturel ou propane), passer les marchés nécessaires pour sa 
mise en œuvre et exercer le contrôle de la concession via une délégation de 
service public. À ce jour, deux communes ont transféré la compétence au Te61, 
Igé et Domfront-en-Poiraie. Suite aux analyses des deux appels d’offres lancés, 
la CCSPL* a retenu l’entreprise FINAGAZ pour Igé et PRIMAGAZ pour Domfront-
en-Poiraie.  Les contrats de concessions ont été signés respectivement le jeudi 
26 octobre et le vendredi 10 novembre 2017. Le Te61 et les concessionnaires vont 
travailler en étroite collaboration pour déployer les projets de mise en réseaux 
sur ces communes.

* Commission consultative des services publics locaux
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Le Te61 propose aux collectivités des prestations personnalisées permettant de développer des chaufferies bois afin 

d’alimenter les bâtiments publics. La commune de Rânes sera la première collectivité à bénéficier de ce service : 

la réunion préparatoire avec le maître d’œuvre s’est tenue le 16 janvier 2018. 

La chaufferie bois alimentera le château de Rânes, siège de la mairie. Une convention signée entre le Te61 et la mairie 

permet de fixer les conditions du transfert de cette compétence. 

LANCEMENT D’UN PROJET DE CHAUFFERIE BOIS À RÂNES

Signature à Igé

   Signature à Domfront-en-Poiraie 



Décrite dans la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV), la CCEO*, s’est réunie pour la 
4ème fois le 5 décembre 2017 à Macé. Pilotée par le Te61 
elle se compose de 30 élus du département de l’Orne 
(15 Te61 et 15 EPCI*). Pour faciliter la mise en œuvre 
des objectifs de cette commission (coordination des po-
litiques énergétiques du territoire) des groupes de tra-
vail thématiques sont organisés. 

Cette assemblée a débuté par une restitution de l’état 
d’avancement de ces groupes de travail pendant le 
second semestre 2017 : réseaux d’énergie et ter-
ritoire, planification énergétique et climatique ter-
ritoriale, maîtrise de l’énergie et développement 
des énergies renouvelables, mobilité bas carbone. 

Puis, l’accent a été mis sur le rôle clé de la commis-
sion consultative dans le plan pluriannuel énergie. 
En effet, il a été souligné l’importance de faire 
remonter les informations liées au territoire : identi-
fier les futures extensions de réseau, les projets de 
production d’énergie et l’anticipation des divers travaux. 

Notons la présence de Monsieur Cyrille Gachignat, 
Responsable BCAE (bureau climat air énergie) du 
service SECLAD* de la DREAL* Normandie qui lors 
de son intervention a salué le travail et l’investisse-
ment de la commission consultative énergie Orne en 
rappelant la nécessité d’être implanté « sur le terrain» 
afin de répondre aux problématiques du territoire.

*CCEO : commission consultative énergie Orne
*EPCI : établissement public de coopération intercommunal
*SECLAD : service énergie climat logement aménagement durable
*DREAL : direction régionale de l’environnement de l’aménage-
ment et du logement.

COMMISSION CONSULTATIVE ÉNERGIE ORNE 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une solution clé 

en main

pour mieux 

acheter l’énergie

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités sont dans l’obligation de mettre en concurrence 
les contrats de fourniture d’électricité supérieur à 36 kVA (ce qui correspondait aux anciens 
contrats dits « jaunes et verts »). Des procédures récurrentes qui peuvent parfois s’avérer 
complexes et fastidieuses notamment à cause des réglementations en constante évolution. 

C’est dans ce contexte que le Te61 a donc proposé de coordonner un groupement de com-
mandes de fourniture d’électricité pour répondre aux besoins des collectivités du département 
de l’Orne. L’objectif étant de mettre en place une solution d’achat la plus simple possible tout 
en répondant aux attentes d’optimisation des prix, de conseils et d’expertises. À l’issue du 
premier contrat de fourniture pour 2016 et 2017 qui a permis de livrer près de 15 GWh/an 
d’électricité pour près de 140 contrats de 70 collectivités et établissements publics, le Te61 a 
renouvelé l’opération pour désigner le nouveau fournisseur pour les deux prochaines années.

Ainsi, dans un environnement où les marchés européens sont particulièrement agités, le grou-
pement de commandes du Te61 a permis de favoriser l’optimisation des prix et a désigné 
EDF comme fournisseur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour 152 contrats >36 kVA. 
Notons que pour chacun des contrats, 21% d’électricité est d’origine renouvelable. 
Une preuve de l’engagement pris en faveur de la transition énergétique dans l’Orne. 



Le guide des aides, 
votre outil pratique ! 

Afin de connaître tous les services proposés et ainsi vous faciliter les démarches, le Te61 a mis en place le 

« guide des aides ». Grâce à cette brochure, vous retrouverez facilement toutes les informations relatives aux 

compétences présentées par le syndicat, les tarifications en vigueur, la classification de votre commune selon le 

régime et la perception ou non de la TCCFE* ainsi que vos contacts privilégiés sur le terrain. Chaque année ce 

document est remis à jour et envoyé à toutes les communes du département. 

*TCCFE : Taxe communale sur la consommation finale d’électricité.

Le Te61 présent au colloque : 

« quelle place pour les LED dans l’Eclairage Public ? »

La FNCCR* a organisé, le 
mardi 12 décembre 2017 au 
Sénat, un colloque dédié à la 
place des LED dans l’éclairage 
public. 

Le Territoire d’Énergie Orne a 
participé à cette conférence 
où ont été abordés les su-
jets concernant la fiabilité des 
LED, le modèle économique, 
le bilan environnemental et 
les choix techniques pour les 
collectivités. 

L’occasion de partager et 
d’échanger autour des diffé-
rents retours d’expériences 
présentés par de nombreuses 
collectivités. 

*Fédération nationale des collectivités 

concédantes et régies.

Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat  

et Monsieur Philippe Auvray.

Jeudi 14 décembre 2017 s’est déroulée à Fontenay-sur-Orne la dernière assemblée 
générale de l’année 2017. Lors de cette séance, plusieurs points ont été présentés 
et votés notamment le débat d’orientation budgétaire et l’approbation du dossier 
de candidature au fond Leader pour la subvention d’une mission de conseiller en 
énergie partagé.  
Une convention favorisant les échanges de données a été signée avec Enedis.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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L’équipe du Te61 et

 Monsieur Sébastien Leroux, Sénateur de l’Orne. 
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