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L’ÉDITO

’

C'est avec plaisir que je vous présente comme chaque année à la même période le rapport d'activités du
Territoire d'Énergie Orne.
Le secteur énergétique est en constante mutation, c'est pourquoi au-delà de notre coeur de métier qui
reste l'électricité, le Te61 se tourne désormais vers d'autres compétences qui sont autant de nouveaux
services proposés aux collectivités*.
Parmi celles-ci, nous pouvons citer la mobilité électrique, avec aujourd'hui la pose de plus de 70 bornes
de recharge pour véhicules sur l'ensemble du département, mais aussi les groupements d'achat d'énergie, le gaz et l'éclairage public.
Ces prestations libèrent nos communes de contraintes administratives et permettent d'aménager nos
territoires en réalisant de substantielles économies.

À noter
En 2016, le Te61 se nommait
encore Se61. Le nouveau
nom et la nouvelle charte
graphique ont été adoptés
au mois de décembre. Pour
des raisons de cohérence,
ce rapport est rédigé sous
la bannière du Territoire
d'Énergie Orne (Te61).

Sur notre département à forte dimension rurale, l'électricité reste la priorité pour étendre, renforcer,
sécuriser ou enfouir les réseaux. Les montants d'investissement engagés en sont la preuve et sont essentiels pour l'économie locale. En effet, cette activité génère 160 emplois dans l'Orne.
L'ensemble des élus du Territoire d'Énergie, ainsi que le personnel technique et administratif, sont à vos
côtés pour vous aider dans la réalisation de vos projets et je les en remercie.
Bonne lecture à chacune et chacun,
Philippe Auvray

*Pour connaître tous nos domaines de compétences, je vous invite à consulter notre "services aux collectivités, guide des

aides 2017" élaboré à cet effet.

Retour sur...

...les événements marquants de l’année
Présence du Te61 sur les foires

CONGRÈS DE LA FNCCR À TOURS
Le congrès biennal de la FNCCR s’est déroulé du 21 au 24 juin 2016 à
Tours. Le Te61 était présent avec les autres syndicats normands sous la
bannière du Territoire d’Énergie Normandie. Le Président et les Vice-Présidents
du Te61 participant à ce congrès ont pu assister à des conférences sur le thème
des « Intelligences territoriales ». Le Territoire d’Énergie Normandie disposait
d’un stand de présentation sur lequel chaque syndicat avait apporté des
produits régionaux : boudins de Mortagne, andouilles, huîtres, fromages
(Livarot, Neufchâtel).

Les Présidents des syndicats normands réunis sous la bannière du Territoire d’Énergie Normandie lors
du congrès de la FNCCR.

Les élus présents lors de la présentation officielle de la borne à Mortagne-au-Perche.

En 2016, le Te61 a participé à quelques manifestations afin de faire
connaître le projet de déploiement des bornes de recharge au grand
public. C’est à la foire au boudin de Mortagne-au-Perche que la borne
du Te61 a été dévoilée pour la première fois en présence du
Président de Région Hervé Morin, du Sénateur Jean-Claude Lenoir,
du Député-Maire Véronique Louwagie et du Maire de Mortagne-auPerche Jacki Desouche.
Lors du salon de la mobilité électrique à Carrouges le 03 juin 2016,
les visiteurs ont pu faire des essais à bord d’un véhicule électrique.
L'opportunité pour les particuliers et élus de découvrir le fonctionnement de la borne qui était en démonstration à chaque manifestation.

L’Assemblée des Maires de l’Orne
L’Assemblée des Maires de l’Orne s’est tenue le 29 janvier 2016 à Mortagne-auPerche. Le Te61 y tenait un stand, l’occasion pour le Président, Philippe Auvray,
et l’Ingénieur, Cédric Thomas, de présenter la carte du projet de déploiement des
bornes de recharge pour véhicules électriques.
Alain Lambert, Président du Conseil départemental de l’Orne,
Philippe Auvray, Pésident du Te61 et Cédric Thomas, ingénieur.
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Retour sur...

...les événements marquants de l’année

Lancement du marché « la Maison de l’Énergie »
Le projet de la Maison de l’Énergie est en cours depuis l’arrivée de Philippe Auvray à la tête du syndicat.
C’est cependant en 2016 que le projet se concrétise avec d’une part l’acquisition des anciens locaux
du Centre de Gestion de l’Orne, et d’autre part le lancement du marché de travaux. Ce projet est
suivi de près par Monsieur le Président qui est épaulé par Philippe Challier, Vice-Président, Stanislas
Bisson, chargé d’affaires, ainsi que par l’équipe de maitrise d’œuvre supervisée par Sandra Sellos du
cabinet d’architecte JSA.

LE Te61 GAGNANT DU
NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR
Le 17 septembre 2016, deux équipes du Te61

"Il s’agit de créer un

étaient au départ du rallye d’éco-conduite

espace pédagogique,

organisé par le SDEC*: le Normandie électrique
Tour.
La Renault Zoé de Stéphane Bêland et Stanislas
Bisson pour le 100 km a terminé 6ème sur 17.

Plan de coupe de la Maison de l’Énergie.

de découvertes et
d’échanges sur les
énergies ouvert à tous."

La Nissan Leaf conduite par Cédric Thomas et
Damien Danguy s’est imposée sur le 200 kms
(1ère sur 24) face à des voitures comme les Tesla.
*Syndicat départemental d'énergies du Calvados.
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Retour sur...

...les événements marquants de l’année

Le Te61 partenaire d’une première mondiale
Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, a
inauguré, le jeudi 22 décembre 2016, la première route solaire au monde située à

Dooder / Freepik

Tourouvre-au-Perche. Lors de cet événement exceptionnel, Monsieur Philippe
Auvray, Président du Territoire d’Énergie Orne a eu l’honneur de dévoiler à Madame la

LE Se61 DEVIENT Te61

Ministre la borne de recharge rapide pour véhicules électriques et hybrides
alimentée par la route solaire. Suivant les indications fournies par l’écran tactile de la borne,
Madame la Ministre l’a officiellement inaugurée en rechargeant un véhicule électrique,
une Renault Zoé du Conseil Départemental. Cette borne, entièrement financée par le
Te61, s’inscrit dans l’engagement de déployer l’électromobilité sur le territoire Ornais.

En décembre 2016, la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) est
devenue «Territoire d’Énergie». Cette marque a
vocation à se décliner territorialement afin
d’apporter aux autorités organisatrices de la
distribution publique d’énergie une identité
commune forte. Le Comité syndical du Se61,
par délibération en date du 14 décembre
2016, a choisi d’adapter cette nouvelle dénomination en modifiant les statuts du Se61 qui
devient le Te61, «Territoire d’Énergie Orne».
La charte graphique qui accompagne la marque
« Territoire d’Énergie » a elle aussi été adoptée.

Madame la Ministre inaugure la borne en branchant la voiture du Conseil Départemental de l’Orne.
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Les travaux

Actualités travaux

Infos réclamations

LES RÉUNIONS DE SECTEURS

Réunion du secteur 7

Des fiches de réclamations (chutes de
tension, fils nus...) sont disponibles sur
le site www.te61.fr dans la rubrique « particuliers ».

Conçu par Freepik

Le Te61 est composé de 12 secteurs. Les délégués
des communes se réunissent une à deux fois par

NOUVEAU MARCHÉ SOUS MAÎTRISE D'OEUVRE
INTERNE

an en commission locale. Toutes les communes
du secteur concerné sont représentées au sein de

Les marchés de travaux d’électrification rurale du Te61
sont conclus pour une durée de 4 ans.

ces commissions locales. Ce rendez-vous est un
moment d’échanges important entre les délégués
du secteur, l’équipe du Te61 (élus et techniciens),

En 2016, un nouveau marché a donc été relancé. Les
opérations réalisées dans le cadre de ce marché seront
assurées par la maitrise d’œuvre interne du Te61.

l’assistant à maîtrise d’ouvrage et le concessionnaire
Enedis. L’objectif est de faire le point sur les chantiers
en cours et à venir, et sur les besoins des communes
en sécurisation et renforcement principalement.

Pressfoto / Freepik
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Les travaux

Financement du programme 2016

Renforcement
36%

Renforcement : 3 740 000,00 €
Sécurisation fils nus : 1 279 000,00 €
Sécurisation sur les réseaux nus de faible section: 1 825 000,00 €

Effacement
8%

Effacement : 868 000,00 €

katemangostar / Freepik

Pour les communes rurales, la répartition du financement des travaux du
programme 2016 s’effectue de la manière suivante (montant HT de travaux) :

Fonds propres* : 2 761 333,00 €

Sécurisation fils nus
faible section
18%

Sécurisation fils nus
12%

Pour effectuer les divers travaux d’électrification dans les communes rurales, le Te61 bénéficie d’aides financières du FACÉ (le
Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification). Ces aides sont attribuées pour les renforcements, les sécurisations et les
effacements de réseaux. Elles représentent 80% du montant hors taxe des travaux, les 20% restant proviennent des fonds propres du Te61.
*Dans le cadre des subventions FACÉ, sur 100 euros investis sur votre commune, 20 euros proviennent des fonds propres du Te61.
*Hors subventions FACÉ, le Te61 consacre une enveloppe annuelle aux travaux d’effacement des réseaux électriques.
Pour l’année 2016, celle-ci représente 1 000 000 d’euros.
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Les travaux

Financement 2016 - renforcement

Travaux de renforcement électrique liés aux réclamations
des riverains ou au recensement effectué par la GDO
(gestion des ouvrages d’Enedis).
Montants hors taxes
Montant FACÉ : 3 740 000,00 €
Montant Te61 : 935 000,00 €
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Les travaux

Financement 2016 - sécurisation fils nus

Travaux de sécurisation sur les réseaux nus en
basse tension.
Montants hors taxes
Montant FACÉ : 1 279 000,00 €
Montant Te61 : 319 750,00 €
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Les travaux

Financement 2016 - sécurisation fils nus faible section

Travaux de sécurisation sur les réseaux nus de faible
section en basse tension.
Montants hors taxes
Montant FACÉ : 1 825 000,00 €
Montant Te61 : 456 250,00 €
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Les travaux

Financement 2016- effacement de réseaux

Travaux d’effacement de réseaux pour embellir le bourg
suite à une demande d’une commune en milieu rural.
Montants hors taxes
Montant FACÉ : 868 000, 00 €
Montant Te61 : 1 050 333 € HT
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Les travaux

Participation aux travaux des communes urbaines

Selon les conditions prévues à l’article 8 du cahier des charges de la concession, Enedis et
le Te61 participent conjointement au financement d’effacements de réseaux électriques
pour les communes urbaines.
L’enveloppe pour 2016 était de 1 400 000 € en montant TTC de travaux, avec une participation de 30 % d’Enedis et de 35 % du Te61 pour les communes ne reversant pas la TCFE
et de 70% pour les communes reversant la TCFE au Te61. Les opérations suivantes ont
bénéficié de cet article 8 en 2016 :
Commune

Affaire

Montant de l'opération
TTC

Taux de
participation du
Te61

Montant de la
participation du
Te61

ALENCON

Rue de Lancrel

204 600 €

35 %

71 610 €

ALENCON

Rue de Bretagne

99 860 €

35 %

34 951 €

ALENCON

Rue de Guéramé

112 800 €

35 %

39 480 €

BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE

Avenue du château de Couterne - tranche 2

58 706 €

35 %

20 547 €

DOMFRONT EN POIRAIE

Rue du Palais de Justice

36 214 €

35 %

12 675 €

DOMFRONT EN POIRAIE

Rue du Champ Passais

26 400 €

35 %

9 240 €

FLERS

Rue Henri Véniard

214 212 €

35 %

74 974 €

LA FERTE MACE

Rue de la saulaie et des Ridrels
- tranche 3

101 485 €

35 %

35 520 €

L'AIGLE

Rue Romain Darchy

34 608 €

35 %

12 113 €

L'AIGLE

Rue du Docteur Frinault

129 780 €

35 %

45 423 €

SEES

Rue du Cours

177 600 €

35 %

62 160 €

ST GEORGES DES GROSEILLERS

Rue des Canadiens (cplmt)

3 935 €

35 %

1 377 €

ST LANGIS LES MORTAGNE

Route d'Alençon

49 200 €

70 %

34 440 €

TINCHEBRAY-BOCAGE

Rue du Château

79 800 €

35 %

27 930 €

TINCHEBRAY-BOCAGE

Rue du Moulin

70 800 €

35 %

24 780 €

Total du programme

1 400 000 €

Avenue du Château de Couterne
Bagnoles de l’Orne Normandie

Rue du Palais de Justice
Domfront-en-Poiraie

Rue de Lancrel
Alençon

507 220 €

Excepté pour les villes de Flers, la Ferté-Macé et St Georges des Groseillers, le Te61 a
réalisé la maîtrise d'oeuvre pour ces travaux.
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La concession et son contrôle

Rappel du fonctionnement du service

Dans l'Orne, le service public de l'électricité s'organise de la façon suivante :
Le Te61, en tant qu’AODE (autorité organisatrice de la distribution d’énergie), est propriétaire des réseaux électriques. Il est chargé de la réalisation des travaux de renforcement,
de sécurisation et d’effacement, ainsi que du contrôle de la concession. Il est le concédant.
Enedis a pour mission le développement et l’exploitation des réseaux de distribution
d’électricité. Il est responsable de la continuité et de la qualité de l’énergie desservie. Il
est le concessionnaire. Les conditions d’exercice de ce service public sont régies par un
cahier des charges de la concession passé entre le Te61 et Enedis.
Signé en novembre 1992, le cahier des charges de la concession pour l’Orne prendra fin
en novembre 2022, sauf dispositions législatives contraires. La fourniture d'électricité
est assurée par des prestataires, les usagers sont libres de choisir le prestataire leur ga-

Le Te61 est l’unique autorité
concédante de la distribution d’énergie
dans l’Orne. À ce titre, le syndicat est
propriétaire des 15 500 km de réseaux
que les communes lui ont
transférés.

rantissant le meilleur tarif.
Chaque année, notre concessionnaire a l’obligation de rédiger un compte-rendu de son
activité menée sur le territoire.
En 2016, Enedis a ainsi présenté au Te61 le compte-rendu de la concession de l’année
2015.
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La concession et son contrôle

Compte-rendu annuel de la concession 2015

Pour l’Orne, voici les chiffres clés* d’Enedis concernant le réseau de distribution publique d’électricité de l’année 2015 :

Conformément au cahier des charges de la concession, Enedis verse chaque année une redevance de concession au Te61.
La redevance comporte deux parts :
La première, dite de «fonctionnement» vise à financer des dépenses annuelles de structure supportées par l’autorité concédante ( Te61) pour
l’accomplissement de sa mission. Cette part de la redevance est désignée par le terme R1. La part R1 s’est élevée à 765 346 € pour l’année 2016.
La deuxième part, dite «d’investissement», représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses
d’investissement effectuées et certaines recettes perçues par l’autorité concédante durant l’année N-2. La part R2 s’est elevée à 2 350 859 € pour
l’année 2016.
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La concession et son contrôle

Rapport Naldéo du contrôle de la concession 2015

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique d’énergie, le Te61 doit contrôler le bon accomplissement de la mission de
service public de la distribution d’électricité sur le département de l’Orne déléguée à Enedis. Le Territoire d’Énergie Orne a fait le choix
de confier cette analyse à un prestataire extérieur. Le rapport du contrôle de concession pour l’année 2015 a ainsi été réalisé par le
groupement Naldéo - Finances Consult.

Taux d'enfouissement HTA par concession
70%
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Le département de l’Orne (point orange) a un taux d’enfouissement faible
des réseaux HTA, y compris en comparaison avec des concessions de densité
équivalente.

20% des réseaux HTA ont plus de 40 ans (contre 18% en 2014, 11% en
2011). La pyramide des âges du département de l’Orne a une forme
plus accentuée : de plus en plus de réseaux (jusqu’à 200 km/an) vont
franchir le seuil des 40 ans.
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La concession et son contrôle

Rapport Naldéo du contrôle de la concession 2015

Les clients mal alimentés
Clients BT dont la tension est hors des seuils

2012

2013

2014

2015

Taux de clients mal alimentés

1,1 %

0,9%

0,7 %

0,5%

Nombre de clients mal allimentés

1691

1500

1129

933

Le taux de clients mal alimentés respecte toujours le seuil de référence de 3% fixé au décret
qualité de 2007. Il a diminué, mais moins vite qu’ailleurs en France, ceci est dû à un habitat
diffus.

Jcomp / Freepik

Durée de vie des réseaux
Le concessionnaire promeut des travaux « prolongation de la
durée de vie des ouvrages » (PDV) comme une alternative au
renouvellement, afin de traiter des quantités supérieures de réseaux :
remplacement ciblé des équipements sensibles (attaches, supports).
En 2014, Enedis a investi 707 k€ dans ces chantiers « PDV » pour traiter 70 km de réseaux (montant similaire à l'enfouissement de 8 km
Flers-Landisacq).
En 2015, le programme Enedis est de 800 k€ pour 101 km de réseaux
ainsi traités.
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L’électromobilité

En route vers l’électromobilité !

C’est en 2016 que les premières bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides du Te61 ont été mises
en service dans le département de l’Orne. Le projet prendra fin au 31 décembre 2017.

Pour vous inscrire, obtenir votre badge ou pour toutes
informations relatives aux bornes, rendez-vous sur
notre site internet dédié : www.61mobility.fr
Grâce à une cartographie dynamique, retrouvez en
temps réel les bornes disponibles sur le département.
Bon à savoir : Toutes nos bornes sont équipées d’un
accès Wifi gratuit pour une durée de trente minutes.

www.61mobility.fr

Jannoon028 / Freepik
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L’électromobilité

Quelques inaugurations...

Condé-sur-Sarthe inaugure sa borne de recharge
L’Aigle : une première branchée
La mise en service officielle des premières bornes de recharge du Te61 a eu
lieu à L’Aigle le 5 octobre. L’événement a été marqué par l’arrivée en véhicule
électrique de Madame le Député-Maire de L’Aigle, Véronique Louwagie et de
Monsieur le Président de Région, Hervé Morin.
Monsieur le Président du Te61 a remis aux personnalités présentes un badge
et a fait la démonstration de l’utilisation de ce service nouveau dans le département.

Les élus réunis pour
l’événement

Le samedi 16 décembre 2016 a été inaugurée, rue l’Abbé Loublier, la
6ème borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides du
Te61 à Condé-sur-Sarthe.
En présence de Monsieur Bertrand Deniaud, conseiller régional,
Madame Sophie Douvry, conseillère départementale, la borne a été
mise en service par Monsieur Jacques Esnault, Maire et Monsieur
Philippe Auvray, Président du Te61.

Madame Isabelle David, Préfet de l’Orne, Monsieur Hervé Morin, Président de la Région Normandie,
Madame Véronique Louwagie, Député-Maire de l’Aigle, Madame Charlène Renard, conseillère départementale et Monsieur Philippe Auvray, réunis autour de la première borne de recharge.

Cette borne, réalisée en partenariat avec la commune de Condé-sur-Sarthe, l’ADEME, la région Normandie, le Conseil Départemental de l’Orne
et le Pays d’Alençon, s’inscrit dans l’engagement pris par le Territoire
d’Energie Orne de déployer des bornes de recharges sur le territoire
ornais.
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Les nouvelles compétences

L’éclairage public

Dans le cadre d’un transfert de compétence,
le Te61 assure pour les communes la maîtrise d’ouvrage
des opérations suivantes :
Travaux d’extension d’éclairage en souterrain ou en aérien
Travaux liés aux effacements de réseaux
Travaux de renouvellement et de rénovation
Travaux de réfection d’armoires de commande
Mise en valeur du patrimoine

Vous apporter un service lumineux !

La commune reste décisionnaire des projets à réaliser, et choisit le type de matériel qu’elle souhaite installer.
Elle bénéficie de l’expertise, des conseils et des propositions du Te61.
Sur tous ces projets, le Te61 effectuera un géo-référencement de classe A conforme aux décrets et normes en vigueur.
Une reprise partielle de la compétence est possible dans le cadre d’aménagements ou d’opérations spécifiques, en respectant le
cahier des charges transmis par le Te61. 77 communes ont transféré la compétence éclairage public au Te61.

Freepik

En avril 2016 Stéphane Bêland a rejoint l'équipe du Te61 en tant que chargé d'affaires.
Il est également votre interlocuteur privilégié pour l'éclairage public.
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Les nouvelles compétences

Le gaz

À la demande des communes adhérentes ou de leurs groupements, le syndicat exerce la
compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz ainsi que du
service public de fourniture de gaz mentionnée à l’article L.2224-31 du CGCT

Celle-ci comprend :
Passation avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de missions de service public afférentes à l’acheminement du gaz
sur le réseau public de distribution ainsi qu’à la fourniture de gaz aux tarifs réglementés de vente ou le cas échéant, exploitation en régie de tout ou
partie de ces services.
Passation avec toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l’énergie de tous actes relatifs à la distribution publique de gaz
combustible sur le territoire des communes non desservies.
Représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les entreprises délégataires.
Contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus et contrôle du réseau public de distribution de gaz.
Contrôle de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné.
Maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution de gaz.
Participation à l’élaboration et à l’évaluation des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des plans Climat Air Énergie territoriaux.

En 2016, deux communes ont transféré leur compétence gaz au Te61 :
Domfront-en-Poiraie et Igé. Le Te61 a lancé des consultations pour ces
communes. Il s’agit de délégation du service public du gaz sous la forme de
concessions.
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Les nouvelles compétences

La transition énergétique

L’arrivée de Cyril Wintenberger, Chargé de mission Énergies au mois de septembre 2016, a permis au Te61 de créer un
pôle dédié à la transition énergétique. Il en est le responsable.
Le rôle du Te61 dans la transition énergétique
La Commission Consultative Énergie Orne
Inscrite dans la loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17 Août 2015, la Commission Consultative Énergie Orne s’est réunie le 9 novembre
2016 à Mortrée. 29 EPCI et 29 délégués du Te61 ont été invités pour échanger sur les politiques énergétiques territoriales. Une réflexion s’est ainsi engagée
afin de faciliter les coordinations des différentes politiques énergétiques des territoires et les mutualisations des actions départementales pour la transition
énergétique.
Groupements d’achat d’énergie
- L'électricité

En 2015, le Te61 a proposé la mise en place d’un groupement de commande d’électricité pour faciliter et mutualiser les procédures de mise en concurrence
pour les plus de 36 Kva. 2016 est ainsi la première année de fourniture d’électricité dans le cadre du groupement de commande du Te61. 73 membres et
146 points de livraison ont bénéficié du contrat de fourniture attribué à EDF. Ainsi, en 2016, près de 2 600 000€ TTC ont été facturés pour près de 16.3GWh.
- Le gaz naturel

Avec les mêmes objectifs que le groupement de commande d’électricité, le Te61 a
proposé aux collectivités du département de l’Orne de participer au groupement de
commande normand d’achat de gaz naturel.
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Les moyens du Te61

Dépenses et recettes

Les dépenses 2016

Délégation de Maîtrise d'ouvrage
sur le génie civil de l'éclairage
public et du réseau de
télécommunication
9%
1 444 849,51 €

Charges générales
6%
885 532,36 €

Les recettes 2016

Frais de personnel
3%
512 141,09 €

Divers
2%
385 653,33 €

TVA-FCTVA
11%
2 022 139, 17 €

Dette propre
2%
336 698,11 €

FACE
42%
7 712 761,77

Travaux sur les réseaux
80%
12 289 768,62 €

Délégation de maîtrise
d'ouvrage sur le génie civil de
l'éclairage public et du réseau
télécommunication
1%
220 290,66 €

Redevances de
concession R1 - R2
17%
3 116 235 €

Taxe sur l'électricité
27%
4 849 238,01 €
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Les moyens du Te61

Les moyens humains

Président
Philippe AUVRAY
Secrétariat de la présidence
GRH
Secrétariat
Alice QUESTE
Maryline VERDIÈRE

Christine THUILLIEZ

Responsable pôle technique
en charge de l’électromobilité
Cédric THOMAS
Chargé d’affaires Lots 1.3.4.6
Guillaume THEUDE

Communication
Julie BOISGONTIER

Chargé d’affaires Lots 2.10.11.12
Stanislas BISSON

Informatique
François DANGUY

Chargé d’affaires Lots 5.7.8.9
Stéphane BELAND

Responsable
comptable
Isabelle THIERRY
Comptable
Marie-Lyse PAULOIN

Chargé de mission
Energies
Cyril WINTENBERGER
Secrétariat transition
énergétique et RH
Laureen VANDEVYVERE

Secrétariat
Elisabeth DUHERON
Assistant technique
Damien DANGUY

Organigramme au 1er juin 2017
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Ils en parlent...

Le Te61 dans la presse

Article du 02/06/2016 - L'Orne Combattante
Article du 02

/06/2016 -

L'Orne Comba

ttante

Mais également ...:
- 01/01/2016 - Magazine de l'Orne "L'Orne roule pour
l'électrique"

Article du 20/12/ 2016 - Condé Info

- 19/03/16 - Ouest-France "Des économies d'énergie avec
l'achat d'un véhicule électrique"
- 21/04/16- Le journal de l'Orne - "La ville bientôt dotée de
bornes électriques"
- 21/04/16 - l'Orne combattante "Plus de 100 bornes installées dans l'Orne d'ici 2017"
- 24/04/16 - Ouest-France "Le point sur les chantiers et sur le
radar pédagogique"
Article du 29/11/2016 - Ouest France

- 31/05/16 - Ouest-France"Toute la mobilité électrique,
samedi, dans le bourg"
- 07/06/16 - 61demain"Véhicules électriques : l'Orne dépasse
les bornes"
- 06/06/16 - Ouest-France "Travaux d'enfouissement et
d'éclairage public Bazoches-sur-Hoëne"
- 20/12/16 - L'Orne Hebdo "Condé-sur-sarthe une borne pour
véhicules électriques"
Article du 28/12/

2016 -Le Perche

Article du 09/03/2016 - Le Perche

Article du 04/11/2016 - Ouest-France
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Et en 2017 ?

Les projets

La Maison de l’Énergie
Le chantier a officiellement débuté le 24 mars 2017. Les
travaux se dérouleront en deux phases. La première phase
consiste à réhabiliter l’existant et la seconde verra naître
une extension. Le déménagement de l’équipe du Te61 vers
ses nouveaux locaux rue de Gâtel à Valframbert est prévu
à l’issue de la première phase travaux, c’est-à-dire début
septembre 2017.

Évolution et fin du projet IRVE
En 2017, le déploiement des bornes se poursuit activement : toutes les bornes seront installées et en service avant la fin de
l’année. De plus, et suite à un changement de politique de l’ADEME, le Te61 est maintenant autorisé à implanter des bornes
à charge rapide. Ainsi, quatre bornes à charge rapide seront installées en 2017, en plus de celle de Tourouvre-au-Perche.
Le Te61 s'est également rapproché des concessionnaires et notamment de Renault pour présenter le projet IRVE et conclure un partenariat afin de faire la promotion des bornes auprès des acheteurs de véhicules électriques. Enfin le syndicat réalise auprès des
collectivités une enquête afin de créer un groupement d'achat de véhicules électriques pour les communes désireuses de s'équiper.
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Glossaire

FNCCR : La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies, assure une veille législative et juridique et en informe ses
adhérents comme le Te61.
ADEME : L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
apporte un soutien technique et financier au projet de déploiement
des bornes électriques du Te61.
AMO : L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage a pour mission d’assurer pour le
compte du Te61 le suivi administratif et technique des chantiers.
AODE : L'Autorité Organisatrice de Distribution de l’Électricité dans le
département de l’Orne est le Te61 pour les communes dites «rurales».
BT : Basse Tension, le Te61 n’intervient que sur les réseaux électriques
Basse Tension.

GDO : La Gestion des Ouvrages est un outil statistique permettant
une estimation de la tenue de tension du réseau basse tension.
HTA : Haute Tension A concerne les installations électriques dans
lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000
volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser
75 000 volts en courant continu.
HTB : Haute Tension B concerne les installations électriques dans
lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif
(75 000 volts en courant continu).

EDF : Électicité de France.

IRVE : Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques, ce
sont les bornes électriques.

EP : Éclairage public.

MOA : Le Maître d’Ouvrage est celui qui commande les travaux.

Enedis : Il s'agit de la nouvelle identité d’ERDF (Électricité Réseau
Distribution France), Enedis est concessionnaire du réseau d’électricité
appartenant au Te61.

MOE : Le Maître d’Oeuvre est celui qui a en charge la réalisation
des travaux.

FACÉ : Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification verse
des subventions aux collectivités maîtres d’ouvrage des travaux d’electrification rurale.

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial.
Redevance R1 : Il s’agit d’une redevance de fonctionnement
versée par Enedis à l’autorité concédante.
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Contact

Besoin d’un renseignement ?
N’hésitez-pas à prendre contact avec le Te61 au 02 33 32 83 13 !

Vos élus sur le terrain

Nos agents spécialisés
ÉLECTRO-MOBILITÉ
Cédric THOMAS
cedric.thomas@te61.fr

SECTEURS 10 & 11

SECTEURS 6 & 4

Irène COJEAN - Vice-présidente

Alain GAUMONT - Vice-président

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Henri BONNEL - Coordinateur secteur 10
Daniel BIGEON - Coordinateur secteur 11

Jean-Pierre MARTIN - Coordinateur secteur 6
Bernard MASSE - Coordinateur secteur 4

Cyril WINTENBERGER
cyril.wintenberger@te61.fr

SECTEURS 12 & 2

SECTEURS 7 & 9

Michel BELLENGER - Vice-président

Philippe CHALLIER - Vice-président

Hubert GOUSSET - Coordinateur secteur 12
Marcel GAUTIER - Coordinateur secteur 2

Sylvain GANDAIS - Coordinateur secteur 7
André GRUDÉ - Coordinateur secteur 9

SECTEURS 1 & 3

SECTEURS 5 & 8

COMMUNES URBAINES / LOTS 1.3.4.6

Jérôme LARCHEVEQUE - Vice-président

Amale EL KHALEDI -Vice-présidente

Guillaume THEUDE
guillaume.theude@te61.fr

André DUBOC - Coordinateur secteur 1
Jean LECLERC - Coordinateur secteur 3

Claude DUPUIS - Coordinateur secteur 5
Coordinateur secteur 8 : attribution en cours

ÉCLAIRAGE PUBLIC / LOTS 5.7.8.9
Stéphane BÊLAND
stephane.beland@te61.fr

MAISON DE L’ÉNERGIE / LOTS 2.10.11.12
Stanislas BISSON
stanislas.bisson@te61.fr

REPRÉSENTANT DES COMMUNES URBAINES
Charles HAUTON
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Tél : 02 33 32 83 13
Mail : energie61@te61.fr
www.Te61.fr
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