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www.te61.fr

Le 3 août dernier, le comité syndical m’a 
renouvelé sa confiance en me réélisant 
à la présidence du Territoire d’Énergie 
Orne. 

Je tiens à poursuivre et développer 
les actions engagées avec la précédente 
équipe pour les six années à venir, 
toujours dans un esprit de transparence 
et d’égalité de traitement.

Nous sommes en train de vivre une crise 
hors normes avec des conséquences qui 
mettront du temps à s’estomper.

Ce nouveau mandat sera marqué par le 
développement des projets liés 
à la transition énergétique : mobilité 
bas-carbone (électromobilité, gaz 
naturel véhicule, hydrogène…), 
énergies renouvelables et performance 
énergétique pour les bâtiments publics. 
Les missions historiques du syndicat 
restent aussi une priorité.

En effet, les élus et agents 
s’investissent d’ores et déjà auprès 
des collectivités pour renforcer et 
sécuriser les réseaux électriques.

Dans cette période si particulière, 
soyez assurés que nous continuons 
plus que jamais à être mobilisés aux 
côtés de nos adhérents pour répondre 
aux défis énergétiques actuels.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Philippe Auvray
Président du Te61
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Chaque commune rurale, en dehors de la 
communauté urbaine d’Alençon, a désigné 
un délégué titulaire « Te61 » et un délégué 
suppléant pour siéger au sein de la commission 
locale électricité dont elle relève. 

Installation du comité syndical
Les nouveaux membres du comité syndical, 
composé de 99 délégués, se sont réunis lundi
3 août à Valframbert, au siège du Territoire d’Énergie Orne, 
pour procéder à l’élection du président 
et des vice-présidents. Élu président en 2014, 
Philippe Auvray a été reconduit à la tête du syndicat 
pour le mandat 2020-2026.

Une participation de 94 votants !

LUNDI 03 AOÛT 2020  : 
le comité syndical se réunit pour la première fois

Chaque commission locale désigne Chaque commission locale désigne 
ses représentants au comité syndical et son coordinateur.ses représentants au comité syndical et son coordinateur.

Les vice-présidents font partie du comité de direction qui se réunit chaque mois. 
Ils assistent le président dans ses tâches exécutives.

COORDINATEURS COMMISSIONS LOCALES ÉLECTRICITÉ (HORS COMMUNES URBAINES)

Du 20 au 23 juillet, toutes les commissions 
locales se sont réunies afin de désigner 
le coordinateur de leur secteur ainsi que 
6 délégués qui siégeront au comité syndical.

1
Élection des délégués « Te61 » 
dans les conseils municipaux.

2
3

Au total, 12 commissions locales électricité sont 
réparties sur l’ensemble du département.

Les élections municipales de 2020
ont entraîné le renouvellement 

des instances du Te61.

ÉLECTIONS MANDAT 2020-2026
Les étapes du renouvellement des instances du syndicat. 
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7 vice-présidents, 5 sortants

Les vice-présidents font partie du comité de direction qui se réunit chaque mois. 
Ils assistent le président dans ses tâches exécutives.

COORDINATEURS COMMISSIONS LOCALES ÉLECTRICITÉ (HORS COMMUNES URBAINES)

VOS ÉLUS 

Charles HAUTON
secteurs 4 et 6

Philippe CHALLIER
secteurs 7 et 9

Michel BELLENGER
secteurs 2 et 12

Amale EL KHALEDI
secteurs 5 et 8

Jérôme LARCHEVEQUE
secteurs 1 et 3

Daniel BIGEON
secteurs 10 et 11

Benoît RAULT
communes urbaines

VI
CE

-P
RÉ

SI
D

EN
TS

Philippe AUVRAY
PRÉSIDENT

Henri 
LEROUX

secteur 10

Jean 
LECLERC
secteur 3

Jean-Louis 
MARIE

secteur 12

Jean-Pierre 
MARTIN
secteur 6

Marc 
CARRÉ

secteur 9 

Marc 
QUÉROLLE
secteur 5

Michel 
COUSIN

secteur 4 

Nicolas 
BOUCHÉ
secteur 8

Valérie 
CHESNEL
secteur 2

Gérard 
FOURRÉ

secteur 11

Françoise
REIG-HAMELIN

secteur 1

Frédéric 
HARDY

secteur 7

Pour suivre efficacement 
les travaux, chaque commission 

locale est composée de :  

un vice-président
un coordinateur

un chargé d’affaires 

Les coordinateurs siègent au bureau syndical.
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Découvrez notre nouveau site internet  « www.te61.fr » 

Depuis la rentrée, le Territoire 
d’Énergie Orne organise les 
« rendez-vous découverte », 
à destination des maires 
et des délégués du syndicat. 

L’objectif de ces matinales est 
d’expliquer les missions du Te61 
aux élus et plus particulièrement 
à ceux qui effectuent pour la 
première fois un mandat municipal.

Dans le but d’offrir une 
expérience de navigation 
plus intuitive et de présenter
en détail nos missions, le site 
internet « www.te61.fr » 
a été entièrement repensé.

La page d’accueil est constituée 
d’accès rapides pour consulter 
facilement les informations et 
les publications dont vous aurez 
besoin.

Parmi les nouvelles 
fonctionnalités, vous pouvez 
signaler un problème sur le 
réseau électrique ou encore 
faire une demande de 
réservation pour visiter notre 
showroom, directement 
en ligne.

À noter :

le site est adapté 
à tous les écrans 
(smartphone, tablette).

BEAU SUCCÈS POUR LES PREMIÈRES ÉDITIONS 
DES « RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE »

Connectez-vous vite 
sur www.te61.fr

• 9h30 :  Accueil

•  9h45 - 10h45 :  Présentation 
des compétences et du rôle d’un 
syndicat d’énergie par le président 
Philippe Auvray : 
- solutions techniques,
- système de financement, 
- fonctionnement des travaux, 
- développement des énergies 
renouvelables…

•  11h30 - 12h00 : Visite du
showroom de l’énergie, un espace 
pédagogique unique sur le territoire. 
Découverte de l’exposition 
du moment : « la méthanisation 
à la ferme » qui accueille les 
scolaires du département à partir 
du CM1. Visite du showroom 
extérieur de la maison de l’énergie.

Chaque session se compose 
de 20 personnes maximum, 

sur inscription préalable. 

Le port du masque 
est obligatoire.

« Quel est le rôle d’un syndicat d’énergie, 
quelles compétences au service de ma collectivité ? » 

Un accueil dans le respect 
des consignes sanitaires

Renseignements et inscriptions 
pour les prochaines sessions  : 

communication@te61.fr

@TE_Orne 

Suivez l’actualité 
du Te61.  

Réservez votre visite 
du showroom.   

Signalez un problème 
sur le réseau électrique.

Accédez à nos publications
Rapport d’activités, guide des aides
financières, comptes rendus...

EN QUELQUES CLICS... 

MATINALES MATINALES 

LES RENDEZ-VOUS
DU TERRITOIRE D’ÉNERGIE ORNE

 découverte
Le service public de l’énergie et des réseaux dans l’Orne.

Une question sur une 
compétence spécifique ? 
Vous trouverez sur chaque page 
votre contact dédié. 

Pour l’électrification, une 
cartographie vous permet 
d’identifier le chargé d’affaires 
de votre commune.

PR
O

GR
AM

M
E •  9h45 - 11h30 : Échanges

avec l’assemblée

Suivez-nous sur les réseaux : 
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AVEC « SOLEIL61 »
LE TERRITOIRE D’ÉNERGIE ORNE S’ENGAGE POUR L’ÉNERGIE SOLAIRE 

Un cadastre solaire gratuit 
et accessible à tous 

Accessible depuis la page d’accueil 
du site internet www.te61.fr, 
ce cadastre solaire dernière 
génération, réalisé par le prestataire 
« In Sun We trust », permet de 
mesurer le potentiel solaire 
d’un ou de plusieurs bâtiments 
simplement avec l’adresse.

Mesurez le potentiel solaire 
de vos bâtiments publics
 
Ce service public solaire simplifie 
les démarches pour réaliser une 
installation solaire performante 
et de qualité. En quelques clics, il 
est désormais possible de connaître 
le potentiel solaire de sa toiture, de 
simuler le coût d’installation mais 
aussi les économies réalisables.

1. Testez la simulation 
instantanée en entrant 
votre adresse et découvrez 
le potentiel solaire de votre 
toiture.

2. Simulez le coût 
de l’installation et les 
économies réalisables.

Le solaire continue de souffrir 
d’une mauvaise image, liée 
notamment aux nombreuses 
arnaques et démarchages abusifs. 

Afin d’aider les collectivités, les 
particuliers et les entreprises à 
équiper leurs toitures de panneaux 
solaires, photovoltaïques et 
thermiques, le Te61 mets à 
disposition la plateforme « Soleil61 ».

Découvrez le potentiel solaire 
de vos bâtiments publics.  

Les étapes 

www.soleil61.fr
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Ce projet a été financé avec le soutien de
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Les capacités des batteries 
sont passées de10 kWh
en 2015 à plus de 80 
voire100 kWh pour 2021.

Pour répondre aux évolutions 
technologiques des véhicules 
électriques qui nécessitent 
une puissance de charge plus 
importante, de nouvelles bornes 
de 100 KVa seront réparties 
sur le territoire. Le Te61, en 
concertation avec les syndicats 
d’énergie normands, étudie la 
possibilité d’installer

8 bornes « ultra rapides » 
en complément ou en 
remplacement des bornes 
50 kVa.

LE TE61 S’ADAPTE AUX NOUVEAUX ENJEUX 
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

Le 2 décembre a eu lieu la signature 
de la convention portant sur la 
fourniture et l’installation 
de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides dédiées aux 
casernes. 

Le Groupement de Gendarmerie 
Départementale de l’Orne s’engage 
dans la mobilité durable avec 
l’acquisition de véhicules électriques. 
Il a sollicité le Territoire d’Énergie 
Orne pour l’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques 
dans les casernes. Certaines flottes 
de la gendarmerie de l’Orne 
seront équipées dès la fin
de l’année de véhicules
électriques.

Un accompagnement personnalisé 

Une belle fréquentation 
sur le réseau malgré le confinement 
et la crise sanitaire.

8 012 recharges 
(8 173 recharges en 2019) 

142,86 MWh délivrés

Colonel Frédéric Jobert, commandant du Groupement de Gendarmerie 
Départementale de l’Orne et de Philippe Auvray, président du Te61.

Depuis janvier 2020, TOTAL EV Charge 
est le nouvel opérateur pour les bornes 
de recharge et assure la supervision, 
l’exploitation et la maintenance du 
réseau de bornes 61Mobility.

Attribution d’un nouveau marché

Fourniture de la borne 
de recharge (adaptée pour le 

domaine privé)

Mise en place de la borne 
et de l’aménagement

 (traçage au sol, interdiction 
de stationner sauf VE)

Réalisation du raccordement 
électrique sur l’installation 

existante

Mise en service de la borne

Conseil et accompagnement 
sur la prise en main de la borne.

MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE 

Signature d’une convention avec la gendarmerie de l’Orne

Pour plus d’informations : 
www.61mobility.fr
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Le Territoire d’Énergie Orne 
renforce sa mission de Conseil 
en Énergie Partagé (CEP) en 
s’équipant d’un drone pour les 
relevés thermographiques des 
toitures. 

Depuis le mois de septembre, 
un conseiller du Te61 est 
désormais formé au pilotage de 
drone pour permettre un bilan 
énergétique des bâtiments étudiés 
encore plus précis. 

Dans un contexte de réflexion 
global d’aménagement et de 
restructuration de son 
centre-bourg, la municipalité 
de Tourouvre-au-Perche a 
souhaité étudier une solution 
énergétique pour ses bâtiments 
publics. L’objectif étant de 
centraliser les moyens de 
production de chaleur.

Puissance de la chaudière bois : 220 kW
En appoint, chaudière à condensation gaz 510 kW.

Utilisation de bois déchiqueté : 
130 tonnes/ an provenant d’une filière locale. 
Soit l’équivalent de 48 000 litres de fioul !

Une dizaine de bâtiments alimentés 
(écoles, gîtes, mairies...) par des sous-stations.

David DURAND
07 85 49 93 53

david.durand@te61.fr

La commune cherche à 
valoriser le plus possible son 
territoire et ses ressources, 
c’est pourquoi la solution 
bois-énergie a été retenue.

LES TRAVAUX DÉBUTERONT 
AU DÉBUT DU 2ème TRIMESTRE 2021

ZOOM SUR    

Plan 3D de la chaufferie et du silo

LE PROJET DE CHAUFFERIE BOIS ET RÉSEAU DE CHALEUR DE TOUROUVRE-AU-PERCHE 

Un réseau de chaleur de 460 m !
Plan 3D de la chaufferie et du silo.

La toiture sera dotée de panneaux photovoltaïques.

En concertation avec la 
collectivité, le Te61 met en 
place un service clé en main. 

Fiche technique

Votre interloctuteur bois-énergie

MAIRIEMAIRIE

LE TE61 S’ADAPTE AUX NOUVEAUX ENJEUX 
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

Pour réaliser ce projet, 
la collectivité a souhaité 
s’appuyer sur l’expertise 
du Territoire d’Énergie Orne 
en lui transférant la 
compétence « bois-énergie 
et réseau de chaleur ».

Le Te61 étudie, investit
et exploite la chaufferie 
avec la commune.

Les collectivités peuvent faire 
appel au Te61 pour auditer un 

ou plusieurs de leurs bâtiments 
publics. Le conseiller réalise un 
bilan énergétique et définit les 

objectifs et les priorités. 
Il propose des solutions concrètes 

pour réduire les dépenses en 
maîtrisant les consommations 

et en limitant l’impact 
environnemental.

Mission d’un an : 500 €/ bâtiment.

BOIS-ÉNERGIE 

CONSEILS ÉNERGÉTIQUES SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS 
LE TE61 COMPLÈTE SON OFFRE EN PROPOSANT DES RELEVÉS THERMIQUES PAR DRONE

Une question ? contactez notre service transition énergétique : accueil-energie@te61.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique

L’artiste Jean Alexandre Delattre 
réalise une œuvre pour le Te61

LES ECOLOUSTICS
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Le concours Écoloustics, ouvert aux 
classes de cycle 3 (CM1/CM2/6e), vise à 
comprendre l’organisation de la production 
et de la consommation d’énergie dans 
une commune. Cette année, 20 classes du 
département participent (10 classes de 
6ème et 10 classes de CM1/CM2). Le jury 
sélectionnera les meilleurs dossiers en juin !

Les écoles de l’Orne motivées 
par la 4ème édition du concours.

426 élèves participent à l’édition 2020/2021

La dernière assemblée générale 
de l’année 2020 s’est déroulée dans 
les locaux de la maison de l’énergie 
mercredi 9 décembre. Afin de 
respecter les consignes sanitaires, les 
élus avaient la possibilité d’assister à 
la séance en visio-conférence.

De nombreux points ont été 
présentés et votés notamment les 
prestations du guide des aides 2021, 
le débat d’orientation budgétaire et 
le rapport d’audit de la concession 
électricité.

La prochaine assemblée générale 
se tiendra le 10 février 2021.

Le Territoire d’Énergie Orne tenait à rendre 
un dernier hommage à Roger Bellanger, 
ancien élu du syndicat, qui s’est éteint 

le 30 octobre dernier dans sa centième 
année.

Roger Bellanger était une figure locale 
de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême qui 

a beaucoup œuvré pour l’aménagement 
de son territoire. Durant 18 années, il a 

occupé le poste de président du syndicat 
d’électrification de Bellême.

À la réunification des syndicats primaires 
en 2014, Roger Bellanger a été élu 

coordinateur du Territoire d’Énergie Orne 
(mandat 2014-2020). 

Lors de l’inauguration 
de la maison de l’énergie 
et des 70 ans du syndicat 

en 2018.
Roger Bellanger fêtait 

alors ses 97 ans.

COMITÉ SYNDICAL

Cette statue métallique 
vous accueille à l’entrée 
de la maison de l’énergie.

Jean-Alexandre Delattre 
est un artiste ornais à la 
renommée internationale.
Il a reçu de nombeuses 
récompenses et médailles 
d’or par des villes françaises 
pour ses sculptures.

Héliole, 
l’homme énergie

www.te61.fr 
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